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Alas de Esperanza

Visite en territoire ShipiboVISITE EN TERRITOIRE SHIPIBO
Une récente mission au Pérou nous a conduits dans le territoire shipibo, en
pleine forêt tropicale. Mon épouse et moi étions guidés et accompagnés par
Mgr Gerardo Zerdin, ofm, vicaire apostolique de San Ramon. Partis de Satipo
à bord du Cessna de Alas de Esperanza, nous faisons un premier arrêt à
Puerto Ocopa. Nous prenons un bateau et continuons sur la rivière Tambo
jusqu’à Chení et Atalaya. C’est à cet endroit que s’unissent les rivières Tambo
et Urubamba pour former le fleuve Ucayali.

Notre destination finale est Cumaría et Túpac Amaru, deux villages juxta-
posés situés à une journée entière de navigation d’ Atalaya. Partis à l’aube,
nous faisons des arrêts à Puerto Esperanza où nous sommes heureux de
constater que l’école construite en 2003 est maintenue dans des conditions
optimales et à Betijay où nous avons aidé la communauté asháninka à se
doter d’un mini-aserradero (moulin à scie). Avisés de notre venue, les femmes
nous avaient préparé le repas que nous prenons à l’ombre d’un arbre.

L’accueil des gens de Túpac Amaru est très chaleureux. Le jeune Alexander,
6 ans, se porte volontaire pour transporter nos bouteilles d’eau sur ses petites
épaules, jusqu’à la maison de la mission. Il faut mentionner aussi l’affection
indéfectible que les moustiques ne tardent pas à nous démontrer. Nous parta-
geons durant deux jours la vie rudimentaire, simple et paisible de ces
indigènes. Cette expérience nous permet de découvrir le peuple shipibo, si
différent de nous mais tellement attachant et porteur de très belles valeurs
humaines et spirituelles.

Le lendemain, après le petit déjeuner aux œufs de tortue, la présidente du
Club de Madres, toute joyeuse, nous conduit dans l’atelier de couture que les
Ailes de l’Espérance ont appuyé le printemps dernier. Hiddaï, la mère de la
jeune missionnaire laïque Darinka, est venue leur donner un premier cours
pendant un mois.

Dans la soirée, Mgr  Gerardo célèbre la messe dans l’église qu’il a lui-même
construite avec les gens du village il y a près de trente ans. En effet, Cumaría
– Túpac Amaru a été sa mission après qu’il eut quitté sa Croatie natale au
début des années 70. L’appréciation que ces indigènes shipibos manifestent
à leur missionnaire est évidente. En plus de sa tâche d’évangélisation, il les
a accompagnés et fortement soutenus dans leur démarche visant à délimiter
légalement leur territoire et ce, afin de les protéger contre l’invasion sauvage
des colons péruviens et étrangers.

Pour le retour, nous naviguons à contre-courant. Luis Felipe, le motorista, fait
tourner les deux moteurs de 40 hp à plein régime. Puis, la tempête et la pluie
viennent ralentir la cadence. Nous rentrons à Atalaya à la tombée de la nuit
et le lendemain, le pilote Enrique est venu  nous cueillir pour nous ramener
Satipo.

ANDRÉ FRANCHE, président

Sur la piste de Atalaya :
André Franche, le pilote Enrique Tantte,
Darinka Pacaya et Céline Franche.
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Betijay :
le mini-aserradero.

Armilda, jeune femme
shipiba, dans l’atelier de
couture.

 



Un geste d’une grande portéeUN GESTE D’UNE GRANDE PORTÉE

Le 30 juin dernier, jour de mon départ pour le Pérou, je passe par le bureau pour régler les derniers détails.
C’est alors que je reçois l’appel d’une fidèle donatrice, que nous appellerons Madame T., par respect de con-
fidentialité. Elle me fait part de sa décision de céder aux Ailes de l’Espérance une police d’assurance vie dont
le capital assuré est de 100 000 $. Je ne pouvais espérer meilleure nouvelle avant de partir.  C’est donc avec

le cœur rempli de joie et de gratitude que, ce matin-là,
je me rends à l’aéroport de Dorval pour entreprendre
mon voyage de trois semaines au Pérou.

De retour au pays et selon la recommandation de la
donatrice, je rencontre son conseiller financier pour
finaliser la procédure de cession de la police. Puis, d’un
commun accord avec Madame T., nous convenons de
créer un fonds de dotation à son nom. À son décès, le
capital assuré sera déposé dans ce fonds et conservé
à perpétuité; la totalité des revenus de placement sera
utilisée pour  financer des projets. Madame T. conti-
nuera, en plus, à payer les primes mensuelles à la com-
pagnie d’assurance. Ces versements lui procurent la
déduction fiscale correspondante.

Ce geste de Madame T. a une très grande portée
puisque le capital assuré versé dans un fonds de dotation procurera, année après année, des revenus addi-
tionnels aux Ailes de l’Espérance et permettra à Madame T. de prolonger indéfiniment sa générosité et son
appui envers les  pauvres du Pérou. Notre reconnaissance sera  elle aussi perpétuelle.

ANDRÉ FRANCHE

Le dîner à
l’ombre d’un
arbre :
Mgr Gerardo
discutant
avec Maribel,
la professeure
de Betijay.
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RAPPORT DE L’ANNÉE 2004-2005

Au cours de l’année fiscale terminée le 30 juin 2005, les

entrées de fonds ont totalisé 892 346 $. Ce montant inclut les

intérêts des différents fonds (56 369 $), les dépôts dans les

fonds de dotation (106 892 $) et les capitaux pour constituer

des rentes viagères (261 000 $).

D’autre part,

• 523 798 $ ont été transférés au Pérou pour les projets.

• 73 553 $ est la somme dépensée pour les frais de levée 

de fonds et d’administration ( 8,24%).   

Merci de tout cœur encore une fois pour votre fidélité.

HOMMAGE À DEUX 
DONATRICES EXCEPTIONNELLES
Marie-Louise Saby de Sherbrooke et Yvette Roy de
Salaberry-de-Valleyfield sont respectivement
décédées le 1er mars et le 29 août 2005 . Elles ne se
sont jamais rencontrées mais toutes deux
partageaient la même préoccupation; celle de
soulager la misère, la soif et les souffrances des pau-
vres du Tiers-Monde. J’ai été un témoin privilégié de
leur générosité sans borne et de leur bonheur à
partager. Je leur ai rendu hommage lors des
funérailles mais je tenais à le faire à nouveau dans
ce Bulletin.

ANDRÉ FRANCHE, président

Le Bulletin des Ailes de l’Espérance est publié chaque année
au printemps et à l’automne à l’attention de tous nos collabo-
rateurs. (Rédaction et révision des textes : André Franche,
Annick Delestre et Denis Thibeault).

Les Ailes de l’Espérance
sont partenaires
du programme

Un héritage à partager.



Une école en montagne

Inauguration à Santo DomingoINAUGURATION À SANTO DOMINGO
(Extraits du rapport de mission 2005 d’André Franche)

Le 20 juillet dernier nous nous rendons au village de Santo Domingo, à 200km au nord de Lima. À notre
arrivée, nous sommes accueillis par les villageois et les écoliers, sans oublier le maire du Distrito de Supe,
Moïses Paucar. Les écoliers sont aujourd’hui en congé car c’est l’inauguration du projet d’eau potable. Ce
nouveau système d’eau est inauguré en hommage à un ami et collaborateur de Drummondville, Me Louis L.
Morin, qui a participé d’une façon exceptionnelle au financement de ce projet. 

C’est toujours avec une forte émotion que les gens témoignent leur
profonde reconnaissance. Vive aussi est la gratitude exprimée par les
écoliers à travers leurs chants. Les élèves de l’internat des
Adventistes ont un chœur impressionnant.

Après les discours, les bouteilles de vin mousseux brisées et la bouffe,
nous nous rendons sur le site d’où est captée l’eau, à 4 km en amont,
puis au réservoir sur la colline surplombant le village. Sur la façade du
réservoir les gens ont inscrit: «Con la fuerza de un pueblo, construyendo
un futuro diferente» (Avec la force du peuple, construisons un avenir
différent). L’eau arrive maintenant dans chacune des maisons; les
femmes et les jeunes filles sont donc libérées de la dure tâche de
transporter l’eau à bout de bras sur de longues distances. Le réservoir d’eau potable.
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UNE ÉCOLE EN MONTAGNE
Le dimanche 9 juillet dernier, c’est jour de grande fête à Santa Rosa
de Huatatas et Tankayllo. En effet, c’est aujourd’hui l’inauguration de
la nouvelle école sur ce plateau élevé des Andes. Vous vous sou-
viendrez qu’en 2002-2003, nous avions appuyé les paysans de ces
deux villages du département d’ Ayacucho à se doter d’un système
d’approvisionnement en eau potable. Par la suite, chacune des
femmes avait mis sur pied un jardin familial qui contribue à mieux ali-
menter les familles et en particulier les enfants. L’eau provenant d’une
source située à une distance de 14 km, coule toujours en abondance.

Cette expérience dynamisante a conduit la communauté à envisager
la construction d’une école pour les  90 enfants d’âge scolaire de ces
deux villages. Les gens ont apporté la main-d’oeuvre non qualifiée
alors que les matériaux et la main-d’œuvre spécialisée ont été
financés en grande partie par le groupe Peru Fund. 

A cet effet, en juillet dernier, une dirigeante de Peru Fund, Patrice
Clark, de Bellingham dans l’état de Washington, son mari William
Wright et leurs deux filles adoptées, Sarah originaire du Pérou et
Liana du Guatémala, sont en visite au Pérou. Toute la famille nous
accompagne à l’inauguration de l’école. Ils sont comblés d’émotion
lorsqu’ils réalisent qu’ils sont tous les quatre désignés parrains de
l’inauguration. Après le dévoilement de la plaque commémorative et
les discours, nous prenons le repas préparé pour tous les gens des
deux villages. Sarah et Liana distribuent aux enfants les fournitures
scolaires apportées dans leurs bagages.

Avant de quitter, nous participons à une réunion avec les dirigeants
des deux villages en vue de former un comité qui veillera à l’entretien
et au bon fonctionnement de l’école. Le Ministère de l’éducation
assumera l’envoi des  professeurs. 

Patrice Clark et des enfants de Huatatas-Tankayllo
posant devant la nouvelle école.

Un groupe de femmes de Tankayllo.



De l’eau pour tousDE L’EAU POUR TOUS
À Upiray, Quihuas, Toma et Ocro

Faisant suite à notre Bulletin du Printemps 2005, nous apportons maintenant  quelques précisions sur
le projet d’eau potable concernant  les 10 villages du Distrito de Independencia. En effet, les études de
faisabilité et les budgets ont été complétés au cours des derniers mois. En coordination avec Luz María

Ramirez Pizarro, mairesse du district, nous avons convenu
de débuter, en 2005, avec les villages de Upiray, Quihuas
Toma et Ocro. L’aide extérieure requise pour ces quatre
villages s’élève à 260 597 $. La participation de l’ACDI
(50% des fonds) est déjà acquise via la Fondation
Internationale Roncalli et le Club 2/3. 

En juillet dernier,  nous avons visité ces villages sauf celui
de Ocro qui n’est accessible que par un sentier pédestre :
la descente dure quarante minutes et la remontée plus de
deux heures. Je me réserve donc cet exercice pour l’an
prochain! Entre-temps, l’organisation des travaux est mise
au point en coordination avec le comité d’eau potable de
chaque village et la captation des sources a débuté. 

Vous avez largement répondu à notre dernier Bulletin.
Aujourd’hui, les 3 000 villageois de ces quatre villages

comptent sur votre générosité pour compléter le financement requis. Dans  chaque village, les
paysans nous ont fait part de leur détermination quant à fournir toute la main-d’œuvre non qualifiée. Leur
principal travail sera celui de creuser les tranchées sur plusieurs kilomètres de long pour installer la
tuyauterie. La topographie très accidentée de la région ne fait qu’amplifier l’aspect ardu de la tâche.

ANDRÉ FRANCHE
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Des
enfants de
Upiray.

Depuis sa tendre enfance, cette
femme de Quihuas transporte l’eau 
à bout de bras pour les besoins 
de sa famille.

Voici ma contribution de:

nn 2255$$ nn 5500$$ nn 7755$$ nn 110000$$ nn 220000$$ nn 550000$$ Autre ___________$$

nn Par chèque ou mandat postal à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance.

nn VISA Nom du titulaire de la carte:

nn MASTER CARD No de la carte :

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:     nn M.   nn Mme    nn 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

OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS 
DES AILES DE L’ESPÉRANCE
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