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Merci Grand-Père
MERCI GRAND-PÈRE

Pour la majorité des gens, le mot Pérou évoque la civilisation inca, avec son histoire, ses impressionnantes
ruines ... Mais quand on a la chance extraordinaire de visiter ce pays, on réalise bien vite que le Pérou ne se
limite pas au Machu Picchu.
Pour ma part, l’attrait touristique n’était pas le
but premier de ce merveilleux voyage. En effet,
c’est grâce à mon grand-père, Guy Charron, qui
a décidé il y a environ un an de financer par l’intermédiaire des Ailes de l’Espérance, un projet
qui consistait à installer un système pour approvisionner en eau potable trois minuscules villages isolés dans le département d’Ayacucho.
J’étais très intéressée par le développement de
ce projet. L’idée d’aller voir sur place les résultats me faisait bien rêver. André Franche, président des Ailes de l’Espérance, pensait que
d’aller sur le terrain serait pour moi une expérience enrichissante. Je partis donc pour le
Pérou sans trop savoir ce que j’allais y découvrir.
Le 27 mai
dernier, lors de
l’inauguration,
les villageois de
Pucará ont
manifesté leur
reconnaissance de
diverses façons.

Près d’Ayacucho, des petits villages se succèdent sur le sommet des montagnes arides et dépouillées. Des
communautés quechuas y vivent dans des conditions excessivement difficiles. Ils vivent dans des maisons de
terre, pratiquement sans ressource et sans eau potable. Malgré toute cette misère, on rencontre des gens
remplis d’une force incroyable pour survivre et d’une immense reconnaissance envers les gens qui appuient
leurs efforts de développement.
Dans un tel projet, les gens de la communauté
deviennent les artisans de leur propre
développement et retrouvent ainsi leur dignité.
Les Ailes de l’Espérance ne font que coordonner
leur travail avec l’aide de l’ingénieure Mercedes
Torres et apporter les matériaux ainsi que le
support technique.

Marlène Charron
Geadah et Marcel
Gauvin, trésorier
des Ailes de
l’Espérance,
dévoilent la plaque
commémorative en
hommage à Thérèse
Sarrazin Charron
(la grand-mère de
Marlène)

En effet, cela fait toute la différence dans l’essor
d’un village. La réussite d’un projet dépend de
l’organisation et de l’unité de la communauté. De
la costa à la selva, en passant par la sierra, les
projets apportent de l’eau mais aussi la dignité
aux villageois. Tous les dollars du monde ne
changeraient rien à cela. Et le simple fait d’avoir
de l’eau potable en permanence dans chaque maison, est un grand pas vers l’amélioration des conditions vie
de ces gens.
Bien sûr, ce que j’ai vu là-bas ne se raconte pas en quelques lignes. Tous les sourires de reconnaissance, les
regards brillant d’une lueur d’espoir restent gravés dans ma mémoire. Mais j’ai peine à décrire ce que j’ai vu
et ce que j’ai compris. Je ne saurai jamais assez remercier mon grand-père pour cette merveilleuse expérience et surtout, pour avoir aidé ces gens-là.
MARLÈNE CHARRON GEADAH
65 rue de Castelnau O bureau 404 Montréal QC H2R 2W3
Tél.: 514-277-5111 • 1-866-277-5111 • Courriel: afranche@ailesdelesperance.org

Message du Président
MESSAGE DU PRÉSIDENT

2

Lors d’une récente mission au Pérou, nous avons visité des dizaines de projets appuyés par les Ailes de
l’Espérance. Quelle satisfaction de constater sur place les résultats de l’aide apportée. Oui, vos dons ont
vraiment le pouvoir de changer le monde!
Nous avons eu le privilège de participer à l’inauguration de trois projets d’eau potable : à Pucará, Yautan et
Santa Eulalia de Acopampa. Les paysans oubliés et marginalisés, nous ont offert des cérémonies toute
simples remplies de gratitude. Nous vous transmettons leur affectueuse et sincère
reconnaissance à vous, chères donatrices et chers donateurs, qui rendez possible la
réalisation de tous ces projets.
M’ont accompagné lors de cette mission : Marcel Gauvin, trésorier des Ailes de
l’Espérance et Marlène Charron Geadah, une jeune fille de 18 ans, que son grand-père
a désigné pour représenter la famille lors de l’inauguration du projet d’eau de Pucará,
à la mémoire de son épouse (voir article en première page).
Partout nous avons été accueillis chaleureusement ; à Tangoshiari, par exemple, les
indigènes ont sacrifié le « veau-gras » pour nous préparer un succulent repas. Il faut
toutefois préciser que le « veau gras » était en l’occurrence la tortue du père Mariano
Gagnon, o.f.m.
Nous complétons avec ce bulletin la célébration du 30e anniversaire des Ailes de
l’Espérance. Puissions-nous tous ensemble, dans un esprit de solidarité, contribuer à
faire grandir cet organisme pour le bénéfice des « plus mal pris de la terre ».
Amicalement,
ANDRÉ FRANCHE, président

En signe de reconnaissance, le
maire de Santa Eulalia, Elias Toledo,
a remis les « clefs de la ville » à
André Franche, président des Ailes
de l’Espérance.

Rapport de
l’année 2000-2001
RAPPORT DE L’ANNÉE 2000-2001
Revenus (dons) en 2000-2001 : 433 160 $
RÉPARTITION DE VOS DONS :

■ 400 675 $ (92,5%)
montant transféré au Pérou pour les projets.
■ 32 485 $ (7,5%)
frais d’administration et de collecte de fonds.

En juin 2001, nous avons eu l’occasion de
voler en compagnie d’Enrique Tantte, pilote
du Cessna 206 de Alas de Esperanza .

Dans le cadre du programme de dons planifiés récemment
mis sur pied, les Ailes de l’Espérance ont reçu en plus, au
cours de la période, la somme de 243 679 $ pour constituer
des rentes viagères et des fonds de dotation.

Nouvelles de
Cheni
NOUVELLES DE CHENI

La confiance en l’avenir et l’enthousiasme sont deux états
d’âme qui se font de plus en plus notoires à mesure que se
développe le projet d’élevage de bovins à Cheni. Pour bien
les comprendre, il nous a fallu deux longues soirées en
compagnie de Tomás Martin, o.f.m., qui accompagne la
communauté Asháninka de Cheni depuis vingt-cinq ans.
Nous avons eu droit à un véritable cours d’anthropologie sur
la vie, la culture et les coutumes de ces indigènes.

Le village de Chení a été rasé par le Sentier
Lumineux en mai 1988. L’église brûlée
témoigne encore de la persécution des
Asháninkas durant ces années de terreur.

L’avenir de cette communauté, dont le village a été complètement dévasté et incendié lors d’une attaque du Sentier
lumineux en 1988, s’annonce des plus prometteurs. Nous
leur avons déjà transféré la moitié des 22 765 $ requis pour
la première phase du projet. Nous comptons sur vous
pour la deuxième moitié à verser d’ici la fin de l’année.

Fonds Patricia Strauss

FONDS PATRICIA STRAUSS

9 juin 2001. Je suis au Pérou. En fin d’après-midi, j’arrive à mon hôtel à Lima. Je dois repartir tôt le lendemain pour rentrer à Montréal. On m’annonce que mon vol de retour est annulé à cause d’inondations à l’aéroport de Newark. Je suis effondrée : colère, crise de larmes, solitude dans ma chambre. Partie depuis trois
semaines, j’ai tellement hâte de rentrer, de retrouver mon mari, mes trois autres enfants. Marianne, ma fille,
est restée à Arequipa et doit poursuivre son voyage avec sa copine.
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Avant mon départ, André Franche m’avait parlé de visiter en leur compagnie quelques projets des Ailes de
l’Espérance le 10 juin. Je n’avais pas pu changer ma date de retour fixée le même jour
à l’aube. Miracle : j’arrive à retracer le numéro de téléphone de Daniel Thibeault à Lima
et je rejoins André Franche qui accepte de venir me chercher le lendemain pour la visite.
9 juin 2001. Ma fille Patricia (15 ans), en compagnie de son copain Sébastien, se rend
à un feu de camp d’amis dans une carrière abandonnée de Scotstown. Minuit et demi…
tous (ils sont 6) partent en voiture pour rentrer. Le chauffeur se trompe de chemin, la
voiture tombe à l’eau dans la carrière. Cris, panique. Tous meurent noyés sauf le
conducteur qui parvient à sortir de la voiture et est sauvé de justesse. Il est minuit
quarante, le 10 juin.
Le 10 juin… je visiterai, ignorante du drame, les projets des Ailes de l’Espérance, inaugurant dans la joie celui d’eau potable de Santa Eulalia de Acopampa. Le soir, après de
nouveaux retards, je décolle enfin de Lima. J’ai tellement hâte de revoir ma famille, je
ne tiens plus. Interminable retour, trois avions, de longues heures d’attente aux aéroports. Enfin j’arrive à Dorval vers 23 heures. Un agent m’amène sans me donner
d’explications à travers un dédale de couloirs, dans une salle où m’attend ma famille. Je
ne vois que Bernard, mon mari, qui s’avance et m’annonce la terrible nouvelle de la mort
de Patricia. Un poignard me déchire le cœur. Je crie. C’est le pire cauchemar que l’on
puisse imaginer.

Patricia Strauss

La suite… Salon funéraire, service à l’église, enterrement. Je ne reverrai ma fille
Patricia, si vivante, que morte. Que faire? Je ne veux pas de couronnes de fleurs.
Alors, à qui les dons? Une évidence s’impose : les Ailes de l’Espérance. Les dons
affluent, que faire? Le « Fonds Patricia Strauss » est créé. Des Péruviens qui ne
l’auront jamais connue auront l’eau potable à la maison grâce à elle.
Où en suis-je, où en sommes-nous depuis? À lutter pour survivre, jour après jour. À
pleurer. À réaliser l’ampleur de la perte. Patricia si jeune, si belle, si vibrante, disparue
à jamais. Mais le projet demeure. Que vive sa mémoire encore longtemps grâce à ce
projet qui lui ressemble, qu’elle aurait tellement aimé. Si ce n’est pas encore la consolation (peut-on se consoler de la mort d’un enfant ?), c’est au moins un espoir : Patricia
vivra , continuera à vivre dans le cœur des gens grâce à ce don légué par elle à ses
frères péruviens : l’eau.
NICOLE DAVID-STRAUSS

Dans le courrier

DANS LE COURRIER
« Bonjour André,

Hier je recevais ton Bulletin Les Ailes de l’Espérance. Je l’ai parcouru d’un trait. Très
intéressant pour moi , ex-missionnaire dans l’Amazonie pendant 33 ans, qui ai tant
profité du service des Ailes. Combien de fois j’ai été témoin du sauvetage de vies qui,
sans ce service, se seraient perdues ou auraient été handicapées pour toujours.
Les Ailes de l’Espérance restent toujours un service qu’il vaut la peine d’encourager
et qui continuent de venir en aide aux populations pauvres de l’Amazonie péruvienne.
Bonne après-midi et bonne chance. »
DONAT COURNOYER, o.f.m.

10 juin 2001 : le conseil municipal de
Santa Eulalia de Acopampa a honoré
Nicole David-Strauss en la désignant
marraine de l’inauguration.

Merci

MERCI
À TOUS NOS
BÉNÉVOLES

En cette année internationale des bénévoles,
nous tenons à rendre hommage et à remercier toutes
les personnes qui consacrent une partie de leur
temps à la cause des Ailes
de l’Espérance.

De l’eau pour tous!
DE L’EAU POUR TOUS

À La Picota, Los Pinos et Wari Acopampa
En 1994, le président Fujimori, par l’entremise de l’organisme officiel Foncodes, avait financé le projet d’eau
pour les trois agglomérations mentionnées ci-haut. Cependant, à cause de failles techniques et aussi d’un
manque de responsabilité évident des autorités gouvernementales, le système d’eau n’a fonctionné que
quelques mois.
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C’est ainsi que depuis la fin de 1994, les 300 familles de ces trois petits villages sont à nouveau confrontées
à la pénible réalité journalière de trouver de l’eau dans les environs de la ville.
Ces trois « pueblos jóvenes » (bidonvilles) se sont formés durant les années de terrorisme déclenché par le
Sentier lumineux. Après avoir fui leur village, les gens ont construit leur « maison » sur le flanc de la montagne
à l’entrée de la ville d’ Ayacucho. De jeunes ménages
constituent le noyau de la population.
Le projet consiste à réparer et à compléter les installations (réservoir, citerne, conduits électriques, réseau
de distribution, etc.) et d’installer la nouvelle pompe
financée par les jeunes universitaires du CIPO
(Comité International Projets Outremer de l’École polytechnique de l’Université de Montréal).
Nous leur avons promis la somme de 47 027 $ nécessaires pour réparer et compléter ce système d’approvisionnement en eau potable. Les habitants
apporteront toute la main-d’œuvre. Nous avons
d’ailleurs constaté leur détermination lors de l’assemblée générale tenue le 28 mai dernier. Chaque dollar
que vous investirez dans ce projet sera doublé par
l’ACDI (Agence Canadienne de Développement
International) via le Club 2/3. Toutes ces jeunes
familles comptent sur votre appui.

L’ingénieure Mercedes Torres expliquant
aux dirigeants des trois petits villages les
détails de leur projet d’eau potable.

Pucar á: chaque famille a sa propre « pileta »
(fontaine); l’eau qui s’écoule dans le bassin est
canalisée pour irriguer le petit jardin familial.

✂
OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS
DES AILES DE L’ESPÉRANCE
Voici ma contribution de:
■ 25$

■ 50$

■ 75$

■ 100$

■ 200$

■ 500$

Autre ___________$

■ Par chèque ou mandat postal à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance.
Nom du titulaire de la carte:

■ MASTER CARD

No de la carte :

✂

■ VISA

Date d’expiration :
Signature :
P.S.: Si vos nom et adresse ne sont pas déjà inscrits sur l’enveloppe-réponse, veuillez
les indiquer ci–après:
Nom:

■ M.

■ Mme

■ Mlle ________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : ______________________
N° de téléphone : Maison (

) __________________ Travail (

Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.

) _____________________

N.E.: 10306 6064 RR 0001

Un geste apprécié:
votre testament
UN GESTE APPRÉCIÉ :
VOTRE TESTAMENT

Saviez-vous que la planification des dons peut vous permettre
de faire un don considérable, ce qui vous aurait été impossible
autrement? La façon la plus courante et la plus simple de
planifier un don est celle du don par testament.
Faites-vous partie de la moitié des canadiens qui
n’ont pas de testament? Vos héritiers, votre liquidateur et toutes les personnes que vous aimez
apprécieront vivement le fait que vous ayez pris le
temps de rédiger votre testament et mieux encore de
le faire devant notaire. Vous souhaitez sûrement
éviter que vos proches aient des tracas après votre
décès. Ces derniers seront à ce moment-là suffisamment affectés par votre départ.

André Franche

Le testament notarié est de beaucoup la meilleure et
la plus économique des solutions. Il sera inscrit à la
Chambre des notaires et conservé par votre notaire
à l’abri de toute indiscrétion, dans une voûte très
sécuritaire et à l’épreuve du feu. Le testament
olographe ou fait devant témoins n’offre pas la même
sécurité puisqu’il peut être détruit accidentellement ou
malicieusement par des héritiers déçus des dispositions
mentionnées.
Au moment de faire votre planification successorale et votre
testament, il est primordial que vous pensiez d’abord à satisfaire les besoins de votre famille et de vos proches. Vous pouvez ensuite souligner votre solidarité et votre attachement
envers la mission des Ailes de l’Espérance. Par ce geste du
cœur, vous lèguerez à vos héritiers l’une des valeurs qui vous
ont accompagné tout au long de votre vie.
La planification de votre succession et/ou votre planification
financière vous amènera à considérer les avantages fiscaux
importants reliés au don par testament. D’une façon générale,
nous pouvons dire que le reçu émis par les Ailes de l’Espérance
vous donnera droit à un crédit d’impôt équivalent à environ 50%
du don. Plus encore, ce reçu pour don de bienfaisance sera
admissible pour récupérer des impôts payés pour l’année
précédant le décès.
Vous pouvez léguer de l’argent, une police d’assurance, des
biens meubles ou immeubles comme votre maison, le solde de
votre REER ou FEER. Le don par testament peut être un
montant fixe ou un pourcentage ou encore le résidu de votre
succession.
Un testament bien fait est le gage du respect de vos dernières
volontés et sachez aussi que notre reconnaissance vous
survivra.
ANDRÉ FRANCHE
P.S. : Dans un prochain bulletin, nous vous parlerons de la
possibilité de planifier un don important par l’entremise d’une
police d’assurance vie.

DE BONS
PLACEMENTS
À ENVISAGER
POUR PROLONGER
VOTRE GÉNÉROSITÉ
■ L A RENTE VIAGÈRE
Pour recevoir un revenu garanti à
vie et obtenir une réduction d’impôt (aussi appelé prêt à fonds
perdu). La rente viagère est dans
la grande majorité des cas, un
revenu non imposable.
■ LE DON TESTAMENTAIRE
Pour perpétuer votre générosité.
■ LE CERTIFICAT DE DÉPÔT
Pour laisser les intérêts au profit
des projets.
■ L’ASSURANCE-VIE
Pour bénéficier d’avantages
fiscaux en contribuant sous
forme de primes. À votre décès le
capital assuré sera versé aux
Ailes de l’Espérance par la compagnie d’assurance et sera reçu
comme un héritage d’amour de
votre part.
■ LE FONDS DE DOTATION
Pour vous associer au travail des
Ailes de l’Espérance au-delà de
votre propre vie.

M. André Franche, président,
se fera un plaisir de répondre
à toutes vos questions.
Vous pouvez lui écrire
ou lui téléphoner
au 514-277-5111
ou sans frais
au 1866-277-5111.

Quelles sont nos
priorités?

QUELLES SONT NOS PRIORITÉS ?
Selon les derniers rapports des Nations Unies, les ressources mondiales sont plus que suffisantes pour éradiquer de la planète les
formes les plus extrêmes de la pauvreté. On estime même qu’un
investissement annuel de 40 milliards de dollars, soit 0.1% du revenu
mondial serait suffisant pour financer l’éducation de base, la santé, la
nutrition, les soins génétiques et l’accès à l’eau potable pour tous. Et
ce ne sont pas les fonds qui manquent. C’est plutôt leur utilisation
qui pose souvent question. A titre d’exemple, voici quelques chiffres
qui sont derrière certaines priorités de notre beau monde.

Notre
mission

NOTRE MISSION
La

mission

des

Ailes

de

l’Espérance est d’encourager

les personnes qui le désirent à
appuyer les initiatives et les
efforts de développement des
populations défavorisées en

Annuellement, il se dépense dans le monde:

Amérique latine.

■ 8 milliards de dollars pour les achats de cosmétiques aux ÉtatsUnis.

Pour réaliser cet objectif, les

Il en faudrait 6 milliards pour assurer l’éducation de base pour
tous.

Ailes de l’Espérance travaillent

■ 11 milliards de dollars pour les achats de crèmes glacées en
Europe.

sionnaires et autres respon-

Il en faudrait 9 milliards pour garantir à tous l’accès à l’eau
potable.

présents dans les pays où nous

■ 12 milliards de dollars pour la consommation de parfum en
Europe et aux États-Unis.

contribuons à améliorer les con-

Avec la même somme, on serait en mesure de fournir les soins de
gynécologie et d’obstétrique pour toutes les femmes.

nos sœurs et frères de ces

en partenariat avec des missables

de

communautés

intervenons. Ensemble, nous
ditions de vie inhumaines de
pays.

■ 17 milliards de dollars pour achats d’aliments pour animaux en
Europe et aux États-Unis.
La satisfaction des besoins nutritionnels et sanitaires de base
pour tous coûterait 13 milliards de dollars.
■ 35 milliards de dollars pour loisirs des entreprises japonaises.

D u N o uv e a u !

■ 50 milliards de dollars pour consommation de cigarettes en
Europe.
■ 105 milliards de dollars pour achat de boissons alcoolisées en
Europe.

28 mai 2001 :
les gens de
La Picota ont
participé en
grand nombre
à la réunion
d’information
concernant
leur projet
d’eau potable.

MasterCard

■ 400 milliards de dollars pour la consommation de stupéfiants
dans le monde.
■ 780 milliards de dollars pour les dépenses militaires.
Ces comparaisons n’ont bien sûr qu’une valeur d’exemple, mais
elles n’en illustrent pas moins de façon frappante l’utilisation qui est
faite des ressources de la planète… pendant qu’augmente sans
cesse le nombre de ceux et de celles qui sont acculés à un avenir
sans horizon.

Pour faire vos dons aux
Ailes de l’Espérance,
vous pouvez dorénavant
utiliser votre carte
VISA ou MASTER CARD
de deux façons:
Par courrier:
veuillez compléter le coupon
qui se trouve à la page 4
et nous le retourner;
Par téléphone:
nous appeler au 514-277-5111
ou sans frais
au 1 866-277-5111.
Ayez votre carte
à portée de la main.

