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

Une fête réussie
Le 18 septembre, deux cents convives étaient réunis au Centre Communautaire d'Outremont pour célébrer, dans
une ambiance péruvienne, les 40 ans des Ailes de l'Espérance. 

Vers 10 h 45, les invités commencent à arriver. Arnaud, 9 ans, les accueille et les dirige vers la
salle de réception. Lise et Alexia, très souriantes, les y attendent. Dès 11h, l'orchestre de
Copatla joue de la musique latine et donne le ton à la fête. La piste de danse prévue pour les
artistes péruviens qui participent gracieusement à l'événement est rapidement envahie par
des invités. Quel beau moment! D'autres regardent quelques affiches de  projets et une vidéo
sur Barranca. Commence alors la dégustation de Pisco Sour par Peter Carpio de Pisk-Oh! 

Nous passons ensuite à table. Le chef du restaurant Sol y Mar nous a préparé un savoureux
repas péruvien. Les serveurs nous apportent les entrées, ceviche et papa a la Huancaina,
arrosées de très bons vins Tabernero. Puis nous dégustons le plat principal arroz con pollo.
Le café El Palto ou la Hierba Luisa accompagnent la torta helada, léger dessert. Un régal!

Une vidéo sur le service aérien humanitaire et missionnaire des Ailes de l'Espérance en Amazonie
est projetée pendant le repas, suivie d'un diaporama illustrant les projets réalisés au cours des
40 années dans les différentes régions du Pérou, grâce au fidèle soutien des bienfaiteurs.

Puis André Franche rend hommage aux ex-présidents Lionel Couture et Claude Gagnon. Il
nous parle aussi de l'avenir des Ailes de l'Espérance par le biais des dons planifiés. Il faut,
en effet, continuer d'aider ces communautés qui veulent s'en sortir et aller de l'avant. Pour
cela, elles ont besoin de notre coup de pouce. 

Nous regardons ensuite les beaux témoignages de nos partenaires péruviens. Ils expriment
leur joie et leur reconnaissance aux bienfaiteurs canadiens qui croient en eux et leur
 permettent de retrouver leur dignité. André Franche donne ensuite la parole à Emilia Aguirre,
présidente du comité d'eau potable de Barranca. Elle explique ses démarches effectuées auprès
de la population pendant les quatre années de réalisation du projet d'eau. Elle est très émue
car cela lui rappelle des moments difficiles. Mais elle se ressaisit et remercie les bienfaiteurs.

La fête continue avec les magnifiques prestations de danse et de musique. Janisse Salas et
Webster Zapata nous interprètent, dans leurs superbes costumes, une Marinera et un
Tondero. Quelle belle harmonie entre ces deux danseurs! La troupe Un Don en la Sangre

nous présente des danses afro-péruviennes sur un rythme
endiablé. Quelle énergie! Puis les cajones du groupe de per-
cussions Sólo Cajón résonnent et nous tiennent en haleine
jusqu'au dernier tempo. Le cœur y était vraiment chez ces
artistes et le public. 

Mission accomplie! Nos bienfaiteurs et bienfaitrices ont fait
un beau voyage au Pérou lors de cette fête. Ils y ont rencon-
tré des gens merveilleux et découvert un peu la culture péru-
vienne à travers sa cuisine, sa musique, ses chants et ses
danses.

Merci à vous d'être venus pour dire Bon 40e aux Ailes de
l'Espérance!

ANNICK DELESTRE

P.S. : plus d'infos, photos, vidéos au www.ailesdelesperance.org,
cliquez sur le bouton vert 40e sur la page d'accueil.

UNE FÊTE RÉUSSIE

Le maître de cérémonie : 
François Desjardins

Claude Gagnon, ex-président,
 recevant un parchemin des mains
d'Annick Delestre

Bulletin

La Marinera par Janisse Salas et
Webster Zapata

Emilia Aguirre recevant un
bouquet de roses de la part
d'Alexia, suite à son vibrant
témoignage
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Notre passage au Centro NopokiNOTRE PASSAGE AU CENTRO NOPOKI
Comme le temps passe rapidement! Voilà déjà presque deux mois que notre voyage au Pérou est désormais
« histoire du passé ». C’est cependant avec le cœur toujours aussi débordant de belles émotions, à la
mémoire de magnifiques souvenirs, que mes pensées me ramènent aujourd’hui à « notre » 23 juillet 2011,
date où mon conjoint et moi partions à la découverte du Pérou et des réalisations des Ailes de l’Espérance.

Le 23 juillet 2011, nous y étions enfin! Nous l’avions depuis si longtemps préparé et tellement souhaité
ce 23 juillet! D’ores et déjà, nous étions persuadés que notre séjour en serait un des plus agréables et
enrichissants; le programme de nos activités quotidiennes, soigneusement préparé par Monsieur Franche,

soucieux d’offrir de beaux moments à « ses accompagnateurs », nous le  laissait
présager. 

Le Pérou est un pays que nous avons vraiment aimé découvrir. Un pays aux
 multiples contrastes. Le contraste de ses paysages quelquefois si arides et d’autres
fois si « verts »; le contraste de ses microclimats et de ses nombreux dialectes. Vivre
autant de contrastes en l’espace de trois semaines fut, je dirais, assez impressionnant.
Mais, ce qui fut pour nous non seulement « impressionnant » mais aussi particuliè -
rement « troublant », c’est de constater de visu qu’un si grand nombre de personnes
sont encore, en 2011, privées d’eau potable. Vivre sans avoir accès à une eau propre,
faute de ressources!

Fort heureusement, en contrepartie, j’ai pu visiter aussi des villages et emplacements
qui ont à présent et enfin, accès à une eau saine. Une eau saine qui apporte à tous,
il va sans dire, une qualité de vie meilleure facilitant les activités simples du quotidien.
Je pourrais facilement vous relater les moments heureux découlant de chacune de nos
visites mais je vous parlerai ici de notre passage au Centre Nopoki, situé à Atalaya,
en Amazonie; un centre de formation de professeurs autochtones qui enseigneront
dans les écoles amazoniennes, où Claude et moi avons eu l’honneur d’être les parrain
et marraine du projet d’approvisionnement en eau potable, réalisé par les Ailes de

l’Espérance. Rencontrer des gens chaleureux, des
gens heureux de pouvoir vivre, désormais, un quo-
tidien plus favorable, entendre le témoignage de
leur appréciation et de leur immense reconnais-
sance, ne peut laisser quiconque indifférent. Une
journée aux souvenirs impéris sables, qui occupent
maintenant une place de choix dans nos cœurs. 

Nous sommes vraiment reconnaissants du privi -
lège que nous avons eu d’accompagner Monsieur
André Franche durant sa mission annuelle au
Pérou. Quel bonheur d’avoir pu partager avec lui
et avec nos gentils compagnons de voyage,
Geneviève, Marie-France et Jean-Pierre, de si
beaux moments et de si chaleureuses rencontres!
Et quel bonheur d’avoir eu « rendez-vous » avec
les belles réalisations des Ailes de l’Espérance!

JOHANNE GUAY
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Les parrains, Claude Séguin et
Johanne Guay dévoilent la plaque
fixée à la base du réservoir

Rapport annuel 2010-2011RAPPORT ANNUEL 2010-2011
Au cours de l’année fiscale terminée le 30 juin 2011, les entrées de fonds ont totalisé la
somme de 939 881 $. Ce montant inclut les intérêts des différents fonds (63 638 $), les dépôts
dans les fonds de dotation (34 100 $) et les capitaux pour constituer des rentes viagères
(73 500 $). 

D’autre part,

• 702 127 $ ont été transférés pour les projets.

• 79 454 $ ont été dépensés pour les frais de levée de fonds et d’administration (8,4%).

Merci de tout cœur pour la fidélité de votre engagement.
André Franche lors du
40e anniversaire

L’imposant réservoir du Centro
Nopoki

Les étudiants interprètent des
danses et des chants dans leur
langue respective
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Inauguration à Parcco
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INAUGURATION À PARCCO
Geneviève Desnoyers a accompagné André Franche lors de la mission au Pérou 2011. Elle nous livre ici ses
impressions.

Nous étions à peine arrivés sur le site des réservoirs, que les habitants qui nous attendaient à l’entrée du village,
nous ont graduellement rejoints en grand nombre. Ils se sont sans aucun doute passés le mot! Les femmes
et les fillettes avaient revêtu leur costume typique du Pérou. Les responsables du comité de l’eau potable nous
montraient les réservoirs et étaient très fiers du travail accompli par leur communauté. D’autres citoyens s’af-
fairaient à nous servir de la chicha, boisson typique. Avant de quitter le site des réservoirs pour regagner le
village, nous avons activement participé à une première tradition du pays qui consiste
à casser une bouteille de bière suspendue devant le réservoir avec une roche. 

Par la suite, nous nous sommes rendus au village à pied, ce dernier étant situé à la
fin de la route. Quel sentiment! Arriver ainsi au bout du monde à pied! Mais quel peuple
accueillant! Nous, les « gringos », avons été accueillis en grand avec des fleurs très
colorées donnant un aspect plutôt tropical à ce petit village isolé dans les montagnes.
C’est alors que nous nous sommes aperçus que, malgré le fait que ces gens ne
reçoivent pas ou très peu de visiteurs, ils connaissent l’art de bien recevoir. Nous avons
alors ressenti chez eux une grande fierté de nous recevoir, non seulement parce que
nous les avons aidés à avoir accès à de l'eau potable, mais aussi parce qu'ils avaient
réussi à construire tout ce système d'approvisionnement en eau eux-mêmes.

Plusieurs personnes du village ont par la suite pris la parole avant de dévoiler la
plaque et de casser une autre bouteille avec une pierre. Lors des applaudissements
généraux, entre autres, pour se féliciter du travail accompli et de la réussite collec-
tive, j'ai ressenti toute la fierté de ce peuple d'avoir accepté le défi de taille qui leur
avait été proposé et de montrer à leurs invités qu'ils étaient parvenus à l'accomplir. 

Tous les habitants, grands et petits, sont par la suite retombés en enfance et s'en
sont donné à cœur joie pour ramasser los caramelos que nous leur lancions. Ils nous
ont ensuite démontré toute leur générosité en nous offrant un grand dîner pour lequel
un petit groupe de femmes avait travaillé de longues heures afin que tout soit prêt à
temps. 

Mais la fête ne s'arrêtait pas là, au contraire, elle ne faisait que commencer. En effet,
après le repas, musiciens, chanteur et animateur sont entrés en scène. Les villageois
se sont alors mis à danser et nous ont entraînés dans leurs pas de danse. Moi, qui
ne suis pas une grande danseuse, j'étais un peu mélangée dans les pas, mais pour
la première fois, j'ai vite compris que les mêmes pas revenaient souvent et je me suis
bien amusée, même si mes partenaires semblaient avoir plaisir à changer de rythme,

juste au moment où je
devenais confor table. 

Finalement, après
avoir serré la main de
presque tous les habi -
tants, nous avons
quitté Parcco avec le
sentiment d'avoir vécu
une expérience exceptionnelle que peu de
gens avaient la chance de vivre au cours d'un
voyage. J'ai vraiment apprécié et beaucoup
appris de cette expérience.

GENEVIÈVE DESNOYERS

Une promenade dans les
rues du village : Geneviève,
Marie-France Desjardins et
Jean- Pierre

Les parrains de l’événement, Jean-Pierre
Desnoyers et Geneviève Desnoyers

brisant une première bouteille sur le
site du réservoir No 1 

Accueil très chaleureux à l'entrée du village

Le don de sa propriétéLE DON DE SA PROPRIÉTÉ
Deux de nos bienfaiteurs, ont fait don de leur vivant, de leur propriété aux Ailes de l’Espérance; l’un sa maison, l’autre
son chalet. Dans les deux cas, ils en conservent l’usufruit jusqu’à leur décès ou jusqu’au moment où ils ne seront
plus en mesure de l’occuper. En plus d’être libérés des tracasseries administratives, ils bénéficient d’une réduction
d’impôt importante. Aimeriez-vous explorer cette possibilité ? Contactez André Franche au 1 866-277-5111.

Le repas est servi à toute
la communauté
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De l’eau pour tousDE L’EAU POUR TOUS
À San José de Tía

San José de Tía est situé au bout de la route, pour ne pas dire au bout du monde! Il compte deux annexes,
San Francisco de Rosas Pampa et Santa Rosa de Cayhua. Il s’agit de communautés éloignées,
 littéralement enfermées dans le cercle vicieux de la pauvreté. 

Le 10 août dernier, je leur ai rendu visite pour la deuxième fois, en compagnie de l’ingénieure Mercedes
Torres, de son adjointe Maruja Barboza et des visiteurs québécois qui m’accompagnaient. Les villageois
nous ont accueillis chaleureusement et nous ont servi le dîner. Les patates étaient vraiment délicieuses!

Nous avons tenu ensuite une réunion avec une centaine de membres de la
communauté au centre du village. Plusieurs questions ont surgi durant la ren-
contre de deux heures, toujours dans le but de clarifier la réalisation du projet
d’eau potable. Depuis près de trois ans, aucune goutte d’eau ne parvient au
réservoir construit il y a une vingtaine
d’années. Pendant huit mois, les
femmes puisent de l’eau boueuse
dans le canal d’irrigation et le reste de
l’année, elles et leurs filles descendent
à la rivière pour obtenir de l’eau. La
remontée peut prendre jusqu’à deux
heures.

Pour le projet d’eau, trois sources ont été localisées dans les
montagnes avoisinantes. L’eau captée de ces sources sera
canalisée vers quatre réservoirs. La capacité d’entreposage
de l’eau a été augmentée dans le but de promouvoir les
jardins familiaux.

Le coût total de ce projet est d'environ 160 000$. Les gens de
Tía participeront en qualité de main-d’œuvre. Nous savons
que vous n’hésiterez pas à appuyer leurs efforts. D’avance
et en leur nom, je vous dis MERCI.

ANDRÉ FRANCHE
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Dès notre arrivée,
les femmes nous
ont servi un frugal
mais succulent
repas

Une grand-mère de Tía s'en allant
chercher de l'eau

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  (        ) _____________________

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

�

�

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

Un reçu pour fins d’impôt vous sera  envoyé. N.E.: 10306 6064 RR 0001

Une jeune paysanne de Tía
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