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Les Ailes de L’Espérance 
Wings of Hope
Alas de Esperanza

Redonner à mon pays natal
Sarah Milagros Clark Wright est originaire du Pérou. Adoptée alors qu’elle n’avait que deux mois par une 
famille américaine, elle demeure depuis à Bellingham dans l’état de Washington, à quelques kilomètres au 
sud de Vancouver. Elle vient tout juste d’avoir 20 ans. Elle nous raconte ici comment redonner à son pays 
natal est important pour elle.

Il y a quelques années, j’ai travaillé dans un camp pour des jeunes latino-américains adoptés par des familles améri-
caines (le Latin American Heritage Camp – LAHC). Chaque année, les participants à ce camp réalisent des acti -

vités  au  profit  d'une  oeuvre  de  bienfaisance  d'Amérique  latine  qu'ils  choisissent.  Les 
bénéfices  sont  remis  à  la  direction  du  camp  lors  d'un  événement  annuel  qui  a  pour 
thème "More than me" (Plus que moi).

À l'été 2008, avec mes compagnons du camp, j’ai décoré des casquettes de baseball à 
l’aide de peinture et de marqueurs pour tissu. Le soir même, au cours d’une fiesta, les 
casquettes ont été vendues et achetées avec enthousiasme par les parents des jeunes 
campeurs. 

Comme je suis péruvienne et que je souhaite redonner à ma communauté d’origine, j’ai 
proposé que l’argent soit versé à l'organisme Les Ailes de l'Espérance, qui réalise des 
projets d'eau potable et bâtit des écoles dans des communautés rurales vivant sur la 
côte, sur les hauteurs des Andes et dans les profondeurs de la jungle. L'été précédant 
le  camp  soit  en  2007,  j'avais  eu  l'occasion  de  visiter  la  communauté  de  Huatatas, 
Ayacucho. Le travail des Ailes de l'Espérance m'avait beaucoup inspirée et j'ai alors eu 
envie de les aider à poursuivre leurs projets.

Au cours de l’été 2010, j’ai eu la chance de retourner au Pérou avec ma mère et d’assister 
à l’inauguration d'un projet d’eau potable dans la communauté de Montevideo. Ce  village 
est au fin fond de la forêt tropicale amazonienne et n’est accessible que par bateau. Ma 
mère et moi avons été accueillies par un groupe de personnes à la descente du bateau 
et conduites au village dans une ambiance de fête en passant d'abord sous une arche 
de feuilles de palmiers. Nous avons visité les différentes composantes du projet d’eau 
potable c'est-à-dire le puits, le réservoir, la génératrice et les connexions domiciliaires. 
Ensuite, la communauté s’est réunie et plusieurs jeunes filles au visage peint en rouge 
avec du roucou (fruit tropical appelé achiote en espagnol) et portant des jupes de paille 
ont présenté des danses traditionnelles. Après leur belle prestation et les nombreux dis-
cours des membres de la communauté qui expliquaient les bénéfices du projet, ce fut à

mon tour de prendre la parole. 

Je  mentirais  si  je  vous  disais  que  je  n’étais 
pas  nerveuse.  Pendant  que  je  rassemblais 
mes idées, j’ai vraiment pris conscience que 
ce projet avait été réalisé en partie grâce à 
moi et à mes compagnons du camp LAHC. 
En effet, la vente de nos casquettes si artis-
tiquement décorées a contribué à rendre ce 
projet  possible.  Je  me  suis  alors  sentie 
extrêmement fière d’avoir pu donner un coup 
de pouce au pays qui m’a vu naître et aussi 
honorée  d’avoir  été,  en  cette  journée  très 
spéciale,  accueillie  si  chaleureusement  par 
cette communauté de Montevideo. 

SARAH MILAGROS CLARK WRIGHT

REDONNER À MON PAYS NATAL

Sarah et sa mère Patrice Clark à leur 
arrivée à Montevideo

Patrice Clark et Detty Sanchez, 
présidente du comité

Bulletin

«…je me sens très fière et 
orgueilleuse d’être péruvienne 
et ma venue à votre village 
me motive encore plus à 
aider mon pays.» Le groupe de danse
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Heureuse rencontreHEUREUSE RENCONTRE
Bruce  Edwards,  de  Saint-Paul  en  Alberta,  est  pilote  chez 
WESTJET. Le 22 septembre dernier, il faisait escale à Montréal 
et nous avons déjeuné ensemble à Pointe-Claire. Bruce a été 
pilote  de  brousse  au  Pérou  durant  trois  ans,  soit  de  1978  à 
1981. J’étais très heureux de l’entendre me raconter son inou-
bliable expérience de pilote chez Alas de Esperanza Perú.

C’est lui qui avait piloté de Lac-à-la-Tortue au Québec jusqu’à 
Iquitos  et  Satipo  dans  la  jungle  péruvienne  le  Cessna  206 
actuellement en service au Pérou. Une aventure qui dura toute 
une  semaine.  C’était  en  février  1979.  Lionel  Couture,  alors 
président  des  Ailes  de  l’Espérance  l’avait  accompagné  ainsi 
que  Jean-Guy  Couture,  lui  aussi  membre  fondateur  de  notre 
organisme.

ANDRÉ FRANCHE

Andrea FabiolaANDREA FABIOLA
En arrivant au village de San Luis, Ayacucho, le 3 août dernier, on me présente la 
petite Andrea Fabiola qui a eu 5 ans le 21 septembre dernier. Je vous rappelle ici 
l'histoire de cette petite fille. En juillet 2006, lors de l'inauguration du projet d'eau 
potable,  mon  épouse  Céline,  notre  amie  María  Franca  Cippone  et  moi-même 
avions remarqué Andrea Fabiola bébé, défigurée par un horrible «bec de lièvre». 
L’image  de  cette  enfant  me  revenait  constamment  à  l’esprit.  De  retour  au  pays, 
j’avais alors envoyé un message au Docteur Anthony Lazzara qui dirige le Hogar
San Francisco de Asís, une clinique pour enfants, à Chaclacayo à 28 km de Lima. 
Le Docteur Lazzara accepte de recevoir le bébé en vue de l'opérer. Maruja et la 
famille de Mercedes ont donc joint leurs efforts pour permettre au père d'Andrea 
Fabiola de voyager à Lima avec sa fillette. La petite a été hospitalisée au Hogar
San Francisco de Asís pendant près d'un an. Le Docteur Lazzara a assumé toutes 
les dépenses afin que nous gardions notre argent pour les projets d'eau potable. 
Andrea Fabiola est aujourd'hui une jolie petite fille, très enjouée. Un sincère MERCI 
au Docteur Lazzarra et à ses collaborateurs.

Andrea Fabiola 
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Le Capitaine Bruce Edwards

Une rente viagère, 
pourquoi pas ?UNE RENTE VIAGÈRE, POURQUOI PAS ?

Depuis une trentaine d’années, je côtoie des personnes qui ont contracté une rente 
viagère auprès d’organismes de bienfaisance dont les Ailes de l’Espérance. Tous

sans exception manifestent leur entière satisfaction et affirment avoir fait une bonne affaire en contractant cette 
forme de rente viagère que certains désignent encore prêt à fonds perdu. C’est d’autant plus vrai et satisfaisant que 
la  majorité  d’entre  eux  ont  souscrit  un  deuxième  puis  un  troisième  et  parfois  plusieurs  autres  contrats  de  rente 
viagère.

La rente de bienfaisance comporte les avantages suivants : 

• C’est un placement fait pour la vie à un taux fixe et garanti.
• Le revenu est supérieur et totalement non imposable ou presque (selon votre âge) ; vos impôts sont donc diminués.
• À la signature du contrat, vous recevez un reçu pour don équivalent à 20% minimum du capital investi.
• À moins d’avis contraire, la rente est versée directement à votre compte bancaire et ce, jusqu’à votre décès.
• Le capital versé ne sera pas inclus dans votre succession.
• Que dire de la satisfaction que procure un tel geste de détachement en faveur des plus démunis.
• Puis, dans la Foi nous savons que nous entrerons au Paradis, enrichis uniquement de ce que nous aurons donné
ici-bas.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me téléphoner au 1866-277-5111. Je pourrai vous fournir une 
proposition de rente et ce, en toute confidentialité et sans aucun engagement de votre part.

ANDRÉ FRANCHE
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Deux autres inaugurations

Rapport annuel 2009-2010
RAPPORT ANNUEL 2009-2010
Au cours de l’année fiscale terminée le 30 juin 2010, les entrées de fonds ont totalisé la somme de 1 499 277$. Ce
 montant inclut les intérêts des différents fonds (80 554$), les dépôts dans les fonds de dotation (118 382$), les  capitaux 
pour constituer des rentes viagères (395 000$) et la valeur des  propriétés reçues.

D’autre part,

• 1 066 439$ ont été transférés pour les
projets.

• 78 073$ ont été dépensés pour les frais
de  levée  de  fonds  et  d’administration
(5,20%).

• 26  291$  ont  été  dépensés  pour  les
deux propriétés reçues (1,76%).

Merci  de  tout  cœur  pour  la  fidélité  de 
votre engagement.
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Andrea Fabiola

DEUX AUTRES INAUGURATIONS
Extraits du rapport «Mission au Pérou 2010» 

VENDREDI 30 JUILLET
«… Au km 185 de la Panamericana Norte nous entrons à Caral, le site archéologique de la plus ancienne 
civilisation des Amériques. Un article de la Docteure Ruth Shady, publié dans le journal El Comercio de 
dimanche dernier, mentionnait que l’égalité des genres était un fait accompli dans la société de Caral d’il y a 
5 000 ans. Les femmes avaient accès à la gouvernance sociale, politique
et  même  religieuse.  Comment  cette  égalité,  pour  laquelle  nous  luttons 
encore aujourd’hui, s’est-elle perdue ?

En fin de journée, nous nous rendons chez Emilia Aguirre, présidente de 
AUSSAPRUB  pour  vérifier  le  programme  des  inaugurations  qui  auront 
lieu  demain  dans  les  9e  et  10e  villages  du  projet  d’eau  potable  de  la 
Province rurale de Barranca.

SAMEDI 31 JUILLET
Tôt  le  matin,  Emilia  nous  conduit  sur  le  site  de  la  captation  de  l’eau, 
15 km  en  amont  sur  les  rives  de  la  rivière  Pativilca.  Patrice,  Sarah  et 
Darinka  sont  bien  impressionnées  par  l’envergure  de  ce  projet  d’eau 
potable  qui  alimente  dix  villages.  À  11 h,  nous  nous  retrouvons  pour 
 déjeuner  dans  le  village  de  Pampa  del  Àngel.  L’ingénieure  Mercedes 
Torres  et  son  mari  Ricardo  nous  re -
joignent. La campagne politique en vue 
des  élections  municipales  d’octobre 
bat  son  plein  dans  tout  le  Pérou  et 
nous croisons la caravane de l’un des 
partis en liste, soit celle de l’ex-maire 
Elgar  Marreros.  Au  programme  de 
l’inauguration  dans  ce  village,  des 
jeunes   présentent   une   pièce   de 
théâtre de leur cru relatant quelques 
étapes du projet d’eau potable. 

À  14  h  30,  nous  marchons  jusqu’au 
village  voisin  de  La  Hoyada pour 
 participer  à  l'inauguration.  C’est  en 
même  temps  la  fête  anniversaire  du
village et nous avons droit à la présence d’une Banda (fanfare) professionnelle. Des représentants des autres 
villages, des amis, des parents et des familles ont été invités et accourent à la célébration.

Après la partie plus officielle, viennent la musique et la danse. Casimira Espinoza, présidente du comité d’eau 
potable et son groupe de femmes ont préparé le repas pour tous les invités. Vers 20 h 30, nous rentrons à 
notre petit hôtel de Barranca.»

Pampa del Ángel : théâtre joué par des jeunes

Pampa del Ángel : les marraines remettent des
 ballons à Angélica Rodriguez, présidente du comité

La Hoyada : Casimira Espinoza, 
présidente du comité

Caral : le berceau des Amériques
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De l’eau pour tousDE L’EAU POUR TOUS
À Parcco, Ayacucho
Le dimanche 8 août dernier, je me suis rendu à Parcco en compagnie de l’ingénieure Mercedes Torres 
et de Maruja Barbosa. Cette dernière jubilait dans son for intérieur pour ne plus avoir à marcher près de 
quatre heures pour se rendre au village. En effet, le trajet de 8 km jusqu'alors manquant pour relier ce 
village au réseau routier existant, venait tout juste d’être complété. La construction de la route a été 
financée par le programme des Reparaciones colectivas du Gouvernement péruvien, lequel a reconnu 
son incapacité à protéger adéquatement ses citoyens durant les années de terreur. Parcco est l’un des 
nombreux  villages  ayant  beaucoup  souffert  des  méfaits  du  Sentier  lumineux  et  de  la  répression  de 
 l’armée dans les années 80. 

Le village de Parcco compte environ 400 habitants. En juillet 2009, les dirigeants ont sollicité notre appui 
pour leur projet d’eau potable. Depuis, l’étude de faisabilité a été effectuée et le projet technique élaboré. 
L’eau sera captée de trois sources en amont du village. Le coût de l’aide extérieure requise s’élève à 
75 410$. Les gens fourniront toute la main-d’oeuvre non qualifiée  et la Municipalité de Vilcashuamán 
apportera sa petite contribution.

Lors de l’assemblée tenue dans le local communautaire, quelques mères de famille nous ont fait part de 
leur désarroi pour obtenir et transporter, chaque jour, le minimum vital d’eau pour faire la cuisine et un 
brin de toilette. Confiant que l’EAU est une force qui unit des gens de partout, c’est à mon tour de 
solliciter votre appui.  MERCI d’avance en leur nom.

ANDRÉ FRANCHE
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Sur la route de 
Parcco et le comité 
d’eau potable

Montevideo : le réservoir

DON UNIQUE DON MENSUEL

� 25$ � 50$ � 75$ � 100$ � 200$ � 500$ Autre ___________$

� Par chè que à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance.

� Par prélèvement bancaire (don mensuel) svp envoyer un chèque annulé.

� VISA    Nom du titu lai re de la carte:

� MAS TER CARD No de la carte :

Date d’expi ra tion : Signature :

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

Nom:     � Madame    � Monsieur _______________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________ Code pos tal : _______________________ 

N° de télé pho ne : 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

�

�

DONS EN LIGNE 
Don unique ou mensuel 
www.ailesdelesperance.org

07708_Bulletin_-  27/10/10  12:04 PM  Page 4




