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Une aventure enrichissante
UNE AVENTURE ENRICHISSANTE

Les parrains Yvon Allard et Louise Poirier accueillis chaleureusement à San José de Tía

En septembre 2010, Louise Poirier de Caplan en Gaspésie et Céline
Tremblay Franche se sont rencontrées lors de la longue marche de
Burgos à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne.
Voilà déjà deux mois que je suis de retour de mon magnifique voyage au
Pérou. Mon goût de l’aventure, la chaleur humaine et l’entraide m’ont permis
de faire ce beau voyage. Oui, je peux vraiment dire une « aventure ». Le tout
a commencé lorsque mon amie Céline Tremblay Franche m’a offert de faire
partie du voyage à l’été 2012. Je me suis alors empressée d’accepter sa
proposition.
L’aventure a débuté le 24 juillet, lorsque j’ai fait la connaissance du grand
homme, Monsieur André Franche. Dès la première journée, je me suis sentie
en confiance et j’étais certaine que je ferais un beau voyage. Partir un mois
de ma petite Gaspésie, laisser ma famille et mon travail en cette belle saison
estivale, j’étais prête.
Le contact avec les enfants est le moment le plus
précieux de mon aventure

Le réservoir principal

Nous avons donc amorcé notre séjour en jouant un peu aux touristes : nous
avons passé quelques jours à Cuzco, vu le Machu Picchu et la Vallée
Sacrée. Par la suite, nous sommes allés à Atalaya en Amazonie pour cinq
jours, où nous avons visité différents projets.
La semaine suivante, nous étions à Vilcashuamán dans les Andes. Nous
sommes le mercredi 8 août et nous nous rendons à San José de Tía pour
inaugurer le nouveau système d’eau potable. Le trajet dure un bon deux
heures. Ouf! Les précipices et les routes de gravier commencent vraiment à
m’inquiéter et je constate que les Péruviens, eux, sont un peu moins
stressés que nous ! A quelques mètres du village, je décide de faire le reste
à pied; je me sens beaucoup plus en confiance et surtout je peux admirer
ce magnifique paysage des Andes.
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Une aventure enrichissante (suite)
UNE AVENTURE ENRICHISSANTE (suite)
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Juste avant d’arriver à l’entrée du village, mon amie Céline me demande si je vais bien, pourquoi cette
question ? Elle m’annonce tout bonnement que je serai la marraine de l’inauguration de ce projet. Alors
là, je ne savais plus quoi dire, pourquoi cet honneur à moi ? Mais à quelques mètres de l’arche de
branches et de fleurs que les gens du village avaient bien installée, je ne pouvais pas vraiment m’y
préparer. Voir les femmes, toutes très belles vêtues de robes colorées, nous remettre des fleurs, écouter
de la musique entraînante jouée par des musiciens souriants et voir les enfants avec leurs beaux
sourires, c’était pour moi un moment magique. Étant organisatrice d’événements
de métier, je trouvais que les gens avaient mis le « paquet ». Ce fut ensuite le
moment des discours et j'ai noté combien les villageois étaient fiers des travaux
accomplis. Nous prenons aussi le temps de saluer les gens du village. Puis arriva
un moment fort en émotion : le dévoilement de la plaque commémorative de ce
projet. Je garderai toujours en mémoire le regard des gens fixé sur nous, il y avait
de la joie et beaucoup de fierté. J’ai vraiment réalisé à ce moment précis que les
Ailes de l’Espérance est un organisme important dans la vie de ces gens, sans lui,
leur vie ne serait pas la même. Ce fut ensuite, comme le veut la coutume, le lancer
de bonbons aux gens du village, pour le plaisir de tous, petits et grands.

Yvon Allard et Marianne Strauss
au moment d’ouvrir le robinet

Plus tard, nous savourons un gigantesque repas. Je n’ai jamais eu autant de nourriture devant moi : un poulet au complet, des patates, du riz et du bœuf, de quoi
nourrir une famille au complet ! Cette extraordinaire générosité traduit bien la fierté
de ce peuple à nous recevoir.
Après, je m’empressais de m’amuser un peu
avec les enfants, avec mon langage en espagnol
très limité, j’avais donc des échanges assez
courts. Mais nous avons dansé ensemble et
leurs sourires resteront gravés dans ma
mémoire pour toujours. Le contact avec les
enfants était le moment le plus précieux de
mon aventure, je les adore. J’ai senti beaucoup d’amour dans cette journée et je me sentais un peu triste de devoir les quitter et surtout
de penser que je ne reviendrai peut-être jamais
les voir. Ce fut un départ difficile.

Je ne pouvais pas faire autrement après cette
magnifique
journée que de remettre un don aux
Cristina, trésorière du
Louise et le pilote Enrique
Ailes de l’Espérance. Je vous explique. J’ai fabriComité d’eau potable
Tantte au départ d’Atalaya
qué des colliers avec des boutons recyclés
pendant quelques mois avant mon départ pour le Pérou et tous les fonds amassés sont pour les enfants
de ce pays. J'ai vite compris que le plus grand besoin de ces enfants était d'avoir de l'eau et que
les projets des Ailes de l'Espérance étaient magiques dans leur vie.
J’espère revivre cette expérience un jour, malgré le froid, les précipices et les routes ! J'y retournerais
sans hésitation.
Merci à mes amis André et Céline de m’avoir permis de vivre cette aventure que je n’oublierai jamais.
LOUISE POIRIER

Rapport annuel 2011-2012

RAPPORT ANNUEL 2011-2012

Au cours de l’année fiscale terminée le 30 juin 2012, les entrées de fonds ont
totalisé la somme de 1 072 129$. Ce montant inclut les intérêts des différents fonds
(66 633$), les dépôts dans les fonds de dotation (62 766$) et les capitaux pour
constituer des rentes viagères (142 000$).
D’autre part,
• 815 107$ ont été transférés pour les projets.
• 105 522$ ont été dépensés pour les frais de levée de fonds et d’administration (9,84%).
Merci de tout cœur pour la fidélité de votre engagement.

NOUVELLE
ADRESSE
Veuillez noter notre NOUVELLE
ADRESSE : l’immeuble du
65 rue de Castelnau ouest
a été vendu pour être converti
en condos.
Nous sommes maintenant au
7665 boul. Saint-Laurent,
bureau 202 H2R 1W9,
en face du Parc Jarry,
au métro de Castelnau.
Nous attendons votre visite!
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Le Prix Fondation Velan
LE PRIX FONDATION VELAN

Le 24 avril dernier, le Club Rotary de Montréal a invité André Franche et son épouse Céline Tremblay au
Déjeuner gala annuel de remise des prix, au Club Saint-James dans le centre-ville. Le Prix Fondation Velan
2011 (Velan Award) leur a été remis accompagné d'un don de 20 000$ assigné au projet d'eau potable de
Huayraccasa, Pérou. André Franche a reçu cet honneur pour souligner ses 47 ans à oeuvrer pour les
Péruviens et Péruviennes. André et Céline
partagent cet hommage avec tous les membres
et les bienfaiteurs des Ailes de l'Espérance.
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J'assistais à ce déjeuner et j'ai eu l'honneur d'y
rencontrer Monsieur A. Karel Velan qui, par le
biais de la Fondation Velan, remet depuis 1981
le Prix Velan à une Canadienne ou un Canadien qui accomplit un travail humanitaire exceptionnel à l'étranger. Depuis fort longtemps, le
nom Velan est associé à de nombreuses causes
dans la communauté, ici et en République
Tchèque, son pays natal. M. Velan a transmis la
tradition de philanthropie à toute sa famille ainsi
Mike Zivic, actuel président du Club Rotary, André Franche,
qu'aux employés de son entreprise. C'est un
A.K. Velan, Céline Tremblay et le maire Gérald Tremblay
homme très chaleureux qui aime partager sa
réussite avec autrui. Cet homme de coeur a d'ailleurs été nommé Rotarien du siècle en reconnaissance de
plus d'un demi-siècle de service au Club Rotary.
Félicitations à André et Céline et un grand merci à M. Velan et au Club Rotary de Montréal.
ANNICK DELESTRE
P.S. : www.rotarymtl.org/fileadmin/user_upload/Velan_awards/VF_AWARD_1981-2012

Perpétuer son engagement et sa générosité
PERPÉTUER SON ENGAGEMENT ET SA GÉNÉROSITÉ

L'un de nos bienfaiteurs nous remet fidèlement son don annuel de 200$ et ce, depuis
plusieurs années. Comme il franchira bientôt le cap des 80 ans, il a exprimé, lors d'une
récente rencontre, le désir d’appuyer notre travail au-delà de sa vie terrestre. Après mûre
réflexion, il a remis aux Ailes de l’Espérance un montant de 10 000$ à titre de dotation.
Ce montant placé dans un CPG fournira un revenu minimum de 200$, année après
année, pour la réalisation de projets d’eau potable au Pérou.
Ce donateur est très heureux d’avoir réglé une fois pour toute la continuité de son
engagement envers ceux et celles qui souffrent encore du manque d’eau potable. De
plus, ce don de 10 000$ lui procurera des crédits d’impôt appréciables. Un tel engagement peut aussi se concrétiser par l’entremise de votre testament.
D’autre part, une bienfaitrice se sentait fort préoccupée, comme bien d’autres d’ailleurs,
en voyant ses revenus de placement diminuer mois après mois. Elle allait se résigner à
«gruger» son capital pour boucler son budget. Mais elle a choisi l’alternative suivante :
remettre une partie de son capital, 10 000$, aux Ailes de l’Espérance pour contracter
une rente viagère. Dans son cas, (84 ans), la rente annuelle de 800$ est totalement non
imposable et lui procure suffisamment de revenus pour boucler son budget. Un reçu pour
don au montant de 2 642$ lui a été émis. La rente viagère est aussi un moyen de perpétuer sa générosité. Cette bienfaitrice appuie une cause qui lui tient à cœur tout en
majorant son budget de dépenses.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à téléphoner à André Franche au 1 866-277-5111.

L'eau arrive à la maison pour la
plus grande joie des femmes

VOS SOUS NOIRS CONVERTIS EN EAU POTABLE
Dans le Plan d’action économique 2012, le Gouvernement du Canada a annoncé qu’il éliminait
la pièce de un cent à compter de l’automne 2012. Par la même occasion, le Gouvernement encourage les Canadiens à faire don de leurs pièces de un cent à des organismes de bienfaisance.
Quelques donateurs ont déjà commencé à le faire. Merci d’avance à tous ceux qui prendront le
temps de les recueillir pour nous les remettre.
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De l’eau pour tous
DE L’EAU POUR TOUS

À Huayraccasa, Vilcashuamán
Le 10 août dernier, à 8 h, mes sept accompagnateurs et moi-même sommes prêts pour entreprendre
notre marche vers Huayraccasa. « C’est comme dans l’armée » me lance Yvon au moment de lui annoncer le départ ! Le froid est encore intense. Il y a de la glace sur les flaques d’eau. Le sentier est rocailleux
et est aussi utilisé par les animaux, il faut donc faire attention où nous posons les pieds ! Le trajet dure
un peu plus d’une heure car nous sommes dans le sens de la descente. Nous pensons déjà à la remontée
qui sera ardue.
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Dès notre arrivée, nous prenons un petit déjeuner champêtre sur la place publique au centre du village.
Nous avons ensuite une réunion avec les membres du comité d’eau potable et plusieurs membres de la
communauté.
Huayraccasa signifie « courant d’air » en quechua.
C’est une communauté éloignée et isolée de la
Province de Vilcashuamán, juchée à 3 342 mètres
d’altitude. Le village compte environ 200 habitants
qui pratiquent une agriculture de subsistance. De
l’eau potable, ça n’existe pratiquement pas à
Huayraccasa. Ici aussi, nous constatons l’étendue de la souffrance due au manque d'eau. Les
mamans puisent l’eau du canal d’irrigation. Les animaux s’abreuvent aussi à ce même canal.
Le projet consiste à capter une source, rénover le
réservoir existant, en construire un nouveau,
installer le réseau de distribution et les connexions
domiciliaires. L’aide extérieure requise s’élève à
90 860$. Comme dans les autres villages, la population s’est engagée volontairement à fournir toute la
main-d’œuvre dite non qualifiée.

Petit déjeuner au
centre du village

Avec le système d’eau potable et la construction de la route, le village de Huayraccasa sera revitalisé
et la vie des habitants sera à jamais transformée. La sécurisation de l’eau, c’est aussi la sécurisation de la dignité de la vie, d’une vie digne.
Nous savons que vous n'hésiterez pas à apporter votre appui aux efforts de ces paysans hélas trop
longtemps oubliés. Un sincère merci de porter avec nous la cause de l’eau.

✂
OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS
DES AILES DE L’ESPÉRANCE
DON UNIQUE
■ 25$

■ 50$

DON MENSUEL
■ 75$

■ 100$

■ 200$

■ 500$

Autre ___________$

■ Par chèque à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance.
■ Par prélèvement bancaire (don mensuel) svp envoyer un chèque annulé.
Nom du titulaire de la carte:

✂

■ VISA

■ 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:

■ Madame

■ Monsieur _______________________________________________________

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

) __________________ Travail (

Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.

) _____________________

N.E.: 10306 6064 RR 0001

À son arrivée à Huayraccasa,
Yvon Allard a eu l’impression d’avoir
atteint le bout du monde

DONS EN LIGNE
Don unique ou mensuel

www.ailesdelesperance.org

