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UNE EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE

L’accueil chaleureux de la part
des paysans de Huaccaña

Claire Deslauriers est enseignante à St Albans dans l’État du Vermont. À l’été 2013,
elle a accompagné André et Céline Franche lors de la mission annuelle au Pérou.

Je me pensais énergique et en forme, un prérequis pour un voyage au Pérou avec André et
Céline. Après vingt et un jours de visite aux sites des  projets des Ailes de l’Espérance, je
m’aperçois qu’ils sont des “pros”. J’ai été touchée par leur délicatesse et leurs attentions ainsi
que par la gentillesse et le professionnalisme de Elizabeth, l’administratrice au bureau de
Lima.

Ce fut un voyage extraordinaire durant lequel nous avons visité de nombreux villages
en Amazonie et dans les Andes. En bateau, avec Darinka et Luis Felipe, sur les
fleuves Tambo et Ucayali en Amazonie, où j’ai pu apprécier la beauté de Atalaya et des alen-
tours ainsi que des personnes qui y habitent. En camionnette 4 x 4 à Ayacucho et dans les
villages éloignés des Andes, et plus particulièrement ceux de la province de Vilcashuamán.

Lors de notre séjour dans les Andes, j’ai eu d’ailleurs l’agréable surprise d’apprendre que
j’étais la marraine de l’inauguration du projet de Huaccaña. Nous y avons été accueillis par un
comité qui nous attendait avec des fleurs. Nous avons ensuite eu droit à un concert donné par
les enfants et un groupe de femmes du village. Pour les invités et toute la
communauté, les femmes avaient préparé tout un festin. Les gens sont très chaleureux.
Maruja et Elizabeth distribuaient des friandises à tout le monde. Un ballon de soccer a été
remis aux garçons et un de volley aux filles pour le plus grand plaisir de ces enfants. Après le
festin, les enfants se sont d’ailleurs dépêchés de jouer avec leur nouveau ballon.

Au cours du repas, j’ai rencontré Carmen Reyna Paúcar B., conseillère et vice mairesse à la
Municipalité provinciale de Vilcashuamán; une femme assez extraordinaire qui a été
capable de prendre sa place avec beaucoup de sérieux et de grâce au beau milieu d’un
monde d’hommes, ce qui n’est pas peu dire dans les Andes du Pérou.

André est un homme infatigable qui pense uniquement au bien-être des villageois à qui
il apporte l’eau potable. Ce fut une expérience extraordinaire qui m’a fait apprécier
encore plus tout ce que nous prenons pour acquis ici en Amérique du Nord, en particulier
l’eau, cet or transparent.

CLAIRE DESLAURIERS

Au départ de Atalaya : Céline T. Franche, le pilote Enrique Tantte, Elizabeth Arias et Claire Deslauriers
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Vous voulez, comme nous, que l’action humanitaire des Ailes
de l’Espérance perdure indéfiniment. Pour cela, nous posons
aujourd’hui des gestes qui assureront la continuité de la
mission de l’organisme et qui auront un impact à long terme
sur la vie des communautés éloignées, au Pérou.

Le programme Un héritage à partager nous rappelle sans
cesse qu’il existe plusieurs moyens de perpétuer notre appui
à la cause qui nous tient à cœur. Le don testamentaire
est le plus connu et à la portée de tous. Un bon nombre de
nos bienfaiteurs savent désormais qu’ils peuvent faire par
testament un don beaucoup plus important que ceux qu’ils se
permettent de faire au cours de leur vie, alors qu’ils prennent
soin de leur famille et de leurs proches. De plus, les avantages
fiscaux sont à considérer puisqu’ils réduisent de beaucoup le
coût d’un tel don.

Voici quelques exemples de formulation de votre don :

Legs particulier :

- un bien « Je donne ma résidence aux Ailes
de l’Espérance ».

- un montant : « Je donne aux Ailes de l’Espérance la
somme de 50 000 $ ».

- Pourcentage : « Je donne aux Ailes de l’Espérance 30%
de ma succession ».

Legs résiduaire :

- « Je donne à chacun de mes enfants la somme de
100 000 $ et le résidu de ma succession aux Ailes
de l’Espérance ».

Legs universel :

- « Je donne la totalité de mes biens aux Ailes
de l’Espérance ».

Merci d’avance de considérer la possibilité de faire un don
testamentaire à Les Ailes de l’Espérance Québec inc. (nom
complet et légal de l’organisme). Votre notaire vous guidera
dans cette démarche. Dans l’article en page 3, vous lirez
comment Madame Irène Cloutier a laissé son empreinte au
sein de la communauté de Huayraccasa.

ANDRÉ FRANCHE
Président

LAISSER SON EMPREINTE
LAISSER SON EMPREINTE

Le projet des jardins familiaux se
développe : les pousses bientôt

prêtes à être transplantées

Les gens de San Pedro de Lagarto
au travail

Au cours de l’année fiscale terminée le 30 juin 2013, les entrées de fonds ont
totalisé 1 266 820 $. Ce montant inclut les intérêts des différents fonds (73 288 $), les
dépôts dans les fonds de dotation (70 182 $) et les capitaux pour constituer des rentes
viagères (263 000 $).

D’autre part,

. 868 602 $ ont été transférés pour les projets.

. 8,77 % est le pourcentage des frais de levée de fonds et d’administration.

Merci de tout cœur pour la fidélité de votre engagement.

RAPPORT ANNUEL 2012-2013RAPPORT ANNUEL 2012-2013

Les adolescents de
Lagarto collaborent au
transport des sacs de
ciment

Luisa Echaccaya, secrétaire du comité d’eau potable
de Huaccaña, a exprimé la fierté des gens de son
village pour l’énorme tâche accomplie.
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3
(Extrait de mon carnet de voyage)

« Vendredi, le 9 août 2013. Après le déjeuner chez Franklin et Olivia, nous nous dirigeons ensuite vers Huayraccasa.
J’ai bien hâte de découvrir la trocha (sentier) encore en construction. Vous vous rappellerez sans doute que lors de nos
précédentes visites, nous devions y aller à pied. Eh bien, la nouvelle route ressemble plutôt à une course d’obstacles. À
un certain moment, nous avons dû descendre de la voiture, un 4x4, pour lui permettre de passer plus facilement! Nous
arrivons enfin au village.

La réalisation de ce projet accuse un certain retard dû précisément à la construction de la route qui nous a obligés à
modifier le tracé de la ligne de conduction de l’eau. Cependant, les gens ont convenu de procéder aujourd’hui à
l’inauguration pour profiter de notre visite. La cérémonie se déroule dans la cour de la petite école. Céline et Percy
Cárdenas Gamboa, président de la communauté et du comité d’eau potable, sont désignés parrains de l’événement. Le
projet est inauguré à la mémoire de Madame Irène Cloutier dont le legs a permis de financer une partie importante de
ce projet. Évidemment, nous avons une pensée toute spéciale pour elle au moment de dévoiler la plaque commémorati-
ve. Les trois femmes, membres du comité, nous livrent de touchants remerciements.

Après le repas et quelques pas de danse, nous entreprenons le chemin de retour. Nous sommes surpris par une
tempête de grêle qui blanchit littéralement le sommet des montagnes avoisinantes. Céline a été durement affectée par le
soroche (maladie des hauteurs) durant ces trois jours passés à plus de 3 500 m d’altitude, dans la région de Vilcashuamán.

En fin d’après-midi, nous sommes de retour à Huamanga/Ayacucho, à 2 700 m d’altitude. Céline se sent déjà mieux. »

ANDRÉ FRANCHE

Nous poursuivons notre campagne pour la collecte des
monnaies de 1 cent. Jusqu’à présent, nous avons reçu
plus de 100 000 pièces. Merci à tous ceux et celles qui
prennent le temps de collecter ces pièces pour nous les
remettre. Nous les convertissons en gouttes d’eau.

INAUGURATION À HUAYRACCASA
INAUGURATION À HUAYRACCASA

Dans son budget 2013, le gouverne-
ment fédéral accorde un super
crédit d’impôt pour les nouveaux
donateurs (aucun don déclaré depuis
2007). Ce crédit est de l’ordre de 40%
pour les premiers 200$ et de 54% sur
la portion qui excède 200$ jusqu’à
concurrence de 1000 $.

Combiné au crédit provincial du
Québec, 20 ou 24%, le coût d’un
don de 200 $ est ainsi réduit à 80$,
et celui d’un don de 1000$ est réduit
à 256$. Il reste à tenir compte de
l’abattement du Québec.

UN SUPER
CRÉDIT D’IMPÔT!

Dévoilement de la plaque
commémorative de ce projet
inauguré à la mémoire de
Irène Cloutier

Le repas servi à toute la communauté Claire et le contremaître Elio
devant le réservoir principal

Nous disons un sincère MERCI à chacun de nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont
déjà choisi l’option du DON MENSUEL, soit par retrait direct du compte bancaire
ou par carte de crédit.

Pour réaliser ce choix, veuillez remplir le coupon en page 4.

DON MENSUEL

VOS SOUS NOIRS CONVERTIS
EN GOUTTES D’EAU
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De l’eau pour tous
À Vilcashuamán : Huancapuquio
Huancapuquio est un autre village éloigné
et oublié de la province de Vilcashuamán.
Toutefois, la route d’accès est carrossable

toute l’année. Quelque 94 familles y vivent et pratiquent
une agriculture de subsistance : blé, orge, avoine et
patates. Un problème majeur met en doute la survie de
cette communauté : l’absence d’eau pendant les longs
mois de sécheresse. Les mères de famille et leurs filles
doivent alors parcourir plusieurs kilomètres pour aller
puiser une eau impropre à la consommation, dans le
canal où s’abreuvent les animaux.

Les démarches de la population effectuées auprès
des autorités municipales n’ont donné aucun résultat.
Cependant, en 2010 le gouvernement provincial a
construit un réservoir pour tenter de calmer leurs
attentes. Or, pas une goutte d’eau n’arrive à ce
réservoir! La source du problème est précisément la
captation des sources ! D’après l’étude réalisée par
l’ingénieure Mercedes Torres, la structure de la source actuellement en usage doit être refaite pour en améliorer le débit et une
deuxième source de moindre rendement sera captée un peu plus loin. 

Un réseau de distribution et des connexions domiciliaires seront ensuite installés pour acheminer l’eau dans chaque maison.
L’expectative des mères de famille est grande!

Le coût de ce projet, incluant les différentes séances de formation est d’environ 100 000 $. Nous savons que vous n’hésiterez
pas à soutenir les efforts de cette communauté isolée des Andes. Nous appuyant sur votre fidélité, nous avons déjà semé
l’espérance de jours meilleurs au sein de cette communauté. Un grand merci à tous.

ANDRÉ FRANCHE

P.S. : L’accès à l’eau potable est un facteur déterminant pour réduire la pauvreté et renforcer les capacités des populations.
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Un groupe de paysans de Huancapuquio

Ces paysannes des Andes
ne craignent plus de se lever

pour prendre la parole

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  (        ) _____________________

Courriel : _______________________________________________________

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

�

�

DONS EN LIGNE
Don unique ou mensuel
www.ailesdelesperance.orgUn reçu pour fins d’impôt vous sera  envoyé.  N.E.: 10306 6064 RR 0001

DE L’EAU POUR TOUS
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