
Allocution d'André Franche lors du 40e anniversaire des Ailes de l'Espérance

Bonjour à chacun et chacune d’entre vous!

Tout d’abord, j’aimerais vous présenter les membres du CA des Ailes de l’Espérance :
Denis Thibeault             
Annick Delestre
Pierrette St-Pierre             
François Desjardins
 
Nous avons un point  commun: nous avons tous travaillé au Pérou un certain nombre d’années,
d’où notre attachement pour le Pérou. 

Nous  avons  voulu  organiser  cette  fête  d’abord  et  avant  tout  pour  dire  MERCI à  tous  nos
bienfaiteurs et bienfaitrices. Parmi vous, il y a des personnes qui appuient le travail des Ailes de
l'Espérance depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et même depuis 40 ans!

Au cours de ces  40 années, il y a eu des dizaines de personnes qui ont consacré beaucoup de
temps et d’énergie au sein du conseil d’administration de l’organisme. Aujourd’hui, je voudrais
rendre un hommage spécial à deux ex-présidents qui nous honorent de leur présence : Messieurs
Lionel Couture et Claude Gagnon. 

M. Couture : vous êtes aussi l'un des six membres fondateurs qui ont incorporé l’organisme en
1971. Vous avez été membre du CA, secrétaire puis président de 1981 à 1987, après Noël Girard,
le  président  fondateur.  Pendant  toutes  ces  années,  vous  avez  démontré  un  engagement
inconditionnel envers les Ailes de l’Espérance et aujourd’hui, en mon nom et au nom de tous vos
amis  péruviens,   je  me  sens  vraiment  très  heureux  de  pouvoir  vous  dire  le  plus  chaleureux
MERCI.

Claude Gagnon : tu t’es intéressé au travail des Ailes de l’Espérance au début des années 90. En
1995, au moment où l’organisme a dû fermer son bureau de la rue Sainte-Famille, tu as pris sur
tes épaules la survie de l’organisme et tu l’as dirigé jusqu’à l’an 2000, de chez toi à Lachute.
Alors, à toi aussi Claude, en mon nom et au nom de tous les autochtones de l’Amazonie qui
bénéficient  de l’appui des  Ailes de l’Espérance,   je te dis un chaleureux  MERCI pour avoir
organisé la continuité de l’organisme durant ces années difficiles. 

Aujourd'hui, pour assurer la croissance des Ailes de l’Espérance et poursuivre sa mission, nous
avons de plus en plus besoin de votre soutien. Ce sont vos dons qui nous permettent d’appuyer
les efforts des Péruviens qui vivent dans les villages éloignés et marginalisés et qui veulent sortir
du cercle infernal de la pauvreté et de la misère.

Plusieurs  d'entre  vous  ont  déjà  prévu  un  don   important,  via  leur  planification  fiscale  et
successorale. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un don testamentaire et pour d’autres, c’est par
l’entremise de l’assurance vie, d’une rente viagère, d'un fonds de dotation ou encore par le don
d’actions ou d’une propriété. Ce sont vraiment ces dons planifiés qui vont permettre la continuité
du travail des Ailes de l’Espérance. Merci à ceux et à celles qui l’ont déjà fait et Merci à ceux et à
celles qui prendront le temps de considérer cette possibilité.



Par nos Bulletins, vous constatez que notre organisme appuie toujours le service de transport
aérien,  missionnaire  et  humanitaire,  en  Amazonie.  Au  Pérou,  vous  le  savez,  il  y  a  encore
énormément de pauvreté. En 2011, plus de 6 millions de Péruviens n’ont pas encore accès à de
l’eau propre. L’accès à l’eau potable est sans contredit le moyen le plus efficace de lutte contre la
pauvreté. C'est pour cela qu'en 2000, le conseil d’administration a décidé de consacrer la majeure
partie des ressources pour appuyer les efforts des communautés éloignées, pour se doter d’un
système d’approvisionnement en eau, fiable et permanent.
 
Vous avez vu quelques photos d’Haïti  où nous faisons une intervention particulière,  suite au
décès de ma belle-fille  Alexandra Duguay, lors du tremblement de terre de janvier 2010. Une
école  maternelle  est  en  construction  sur  l’Île-à-Vache.  Marc-André  coordonne  les  travaux.
L’école sera inaugurée le 29 octobre prochain à la mémoire d’Alexandra Duguay.

Le 2 août  2008, au moment  d’inaugurer  la première phase du projet  d’eau potable  dans dix
villages ruraux de Barranca, j’avais publiquement rendu hommage à deux femmes qui avaient
fait preuve d’un courage et d’un dévouement  hors du commun, lors de la réalisation de ce projet.
L’une de ces deux femmes a d’abord été présidente du Comité d’eau potable de son village et, à
la fin du projet, elle a été élue présidente de l’Association des usagers de l’eau des dix villages. Il
s'agit d'Emilia Aguirre qui est avec nous aujourd’hui et qui nous dira quelques mots un peu plus
tard.

Pour terminer, à titre de président, j’aimerais remercier :
- François Desjardins qui a coordonné le comité du 40e
- Robert Ducharme et Annick qui ont préparé les montages audio-visuel
- tous les artistes
- tous les bénévoles
- tous les collaborateurs 
et vous tous qui êtes venus célébrer le 40e anniversaire des Ailes de l’Espérance.

Merci de votre attention.
 

http://www.ailesdelesperance.org/projets6.html

