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Cuchoquesera célèbre l’arrivée de l’eauCuchoquesera célèbre l’arrivée de l’eau

Le dimanche 16 août dernier, nous 
partons de Huamanga/Ayacucho en 
direction de Cuchoquesera, à environ 
deux heures de route, pour participer à 
l’inauguration du nouveau système d’accès 
à l’eau potable. La communauté nous 
accueille chaleureusement. Nous accom-
pagnent Vladimir Arana du Secrétariat 
International de l’eau (SIE) ainsi que des 
représentants des organismes péruviens 
AGUA-C et SER, ce dernier étant l’exécu-
tant du projet.

Au pied du réservoir, les 
parrains Elizabeth Arias et Vladi-
mir Arana brisent la bouteille de 
vin mousseux, suivent ensuite 
les discours, la musique , la 
danse et le repas servi aux 
visiteurs et aux six cents 
villageois composant cette 
communauté. Lors de mon 
allocution, j’explique comment 
des personnes de chez nous 
se préoccupent des Péruviens 
et Péruviennes qui souffrent du 
manque d’eau et comment ils 
acceptent volontiers d’appuyer 
leurs efforts en vue de réaliser 
leur projet d’accès à l’eau propre. Je leur 
cite, entre autres, l’exemple de Madame 
Pierrette Meilleur. La veille de mon départ 
pour le Pérou, cette donatrice de 94 ans 
(son âge n’est pas un secret !) m’avait prié 
de lui rendre visite à Gatineau car elle 
tenait à me remettre une partie de ses 
économies pour que plus de Péruviens 
aient accès à l’eau.

Pour la plus grande joie et satisfaction 
des mères de famille, l’eau arrive dans 
chaque maison par un robinet agré-
menté d’un lavabo de ciment. Après la 

cérémonie, j’ai eu l’occasion d’interviewer 
Hilda et Estefa, toutes deux membres du 
comité de gestion de l’eau ou JASS. À 
maintes reprises, elles m’ont rappelé 
de bien transmettre leur gratitude à 
toutes les personnes qui les ont si 
généreusement appuyées d’aussi loin.

Actuellement, SER poursuit la 
construction des toilettes « sèches » 
écologiques pour chaque famille. La 
grande réserve d’eau pour la ville de 
Huamanga étant située en bas du village, 
cela empêchait la construction d’un 
système d’égout conventionnel.

Automne 2015

Jour d’inauguration à Cuchoquesera

Hilfa, membre du comité d’eau potable devant un 
lavadero en ciment construit pour chaque famille

Elizabeth et Vladimir brisent la bouteille de  
vin mousseux devant le réservoir



Inauguration à San Pedro de Lagarto

Premières récoltes à San José de TiaPremières récoltes à San José de Tia
Un récent rapport des Nations Unies, auquel 

ont contribué une soixantaine d’experts à 
travers le monde, confirme l’urgent besoin de 
promouvoir un système de production agricole 
plus durable, naturel et organique. Ce rapport 
confirme le bien-fondé des projets de jardins 
familiaux et d’irrigation par aspersion que nous 
réalisons actuellement dans trois villages des 
Andes et ce, grâce à la généreuse collaboration 
de Madame Lyne Francoeur et de sa famille.

La première récolte d’envergure va bientôt 
être produite dans le village de San José de Tia. 
Selon un représentant de la mairie provinciale 
de Vilcashuaman, il s’agit du plus beau projet de 
développement économique de toute la région.

Inauguration à San Pedro de Lagarto

Le projet de San Pedro de Lagarto, 
en Amazonie, m’a causé bien des maux 
de tête et même de l’insomnie. Dans un 
premier temps, nous avions dû renon-
cer à amener l’eau par gravité à cause 
de la fluctuation du niveau de la nappe 
phréatique sur le site de captation à 
4 km du village. Une fois le projet repro-
grammé pour un pompage à énergie 
solaire, nous avons été confrontés à 
l’insuffisance d’énergie pour actionner 
la pompe. En effet, les ingénieurs de 
Energia sin fronteras (ESF) n’avaient pas 

tenu compte de l’épaisse couverture 
nuageuse qui persiste dans cette partie 
de l’Amazonie. Après plusieurs essais 
et l’ajustement des panneaux solaires, 
nous avons été finalement contraints 
d’installer des batteries, alors que nous 
aurions tant voulu l’éviter. Depuis août 
dernier, les panneaux solaires chargent 
les batteries qui actionnent la pompe. Le 
système fonctionne à la plus grande joie 
des villageois.

Les analyses de l’eau effectuées ont 
également soulevé un problème. En effet, 
les eaux souterraines amazoniennes 
révèlent un indice élevé de métaux lourds 

comme le fer et le manganèse. Un suivi 
et un contrôle rigoureux sont de mise. 
Un système de chloration de l’eau a été 
installé en coordination avec le Centro de 
Salud d’Atalaya.

Le 7 août dernier, j’étais à Lagarto 
pour célébrer, avec les habitants, l’ar-
rivée de l’eau tant souhaitée. Mélanie 
Michaud a eu l’honneur d’être la marraine 
de l’événement. Pour cette communauté 
autochtone, ce fut l’occasion de se 
remémorer le dur labeur occasionné 
par la réalisation du projet.

André Franche
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Glicerio tout joyeux de nous montrer  
son champ de habas

Les gens de Lagarto ont travaillé dur  
pour réaliser leur projet

Ces jeunes sont joyeux en ce jour de l’inauguration ; ils avaient, eux-aussi, participé au travail



La chanson au service de 
l’environnement

La chanson au service de 
l’environnementi

Depuis une vingtaine d’années, la jour-
naliste Zenaida Araujo et ses collègues 
organisent le Festival de la canción ayacu-
chana auquel participent les étudiants des 
niveaux primaire, secondaire et universi-
taire du département d’Ayacucho dans 
les Andes. Comme incitatif, les Ailes de 

l’Espérance offrent un ordinateur portable 
au gagnant de la meilleure chanson sur 
le thème de l’environnement et/ou de 
l’eau. À l’automne 2014, le festival avait 
lieu à Huanta et ce sont deux étudiantes 
de Vilcashuaman qui ont reçu le prix pour 
leur chanson intitulée AGUA.

Zenaida Araujo remet le prix à l’un des 
gagnants, Jorge L. Cayllahua. 3

Rapport annuel 2014-2015

Don mensuel

Rapport annuel 2014-2015
Au cours de l’année fiscale terminée au 30 juin 2015, les entrées de fonds ont 

totalisé 1 225 625 $. Ce montant inclut les intérêts des différents fonds (99 595 $), 
les dépôts dans les fonds de dotation 
(483 218 $) et les capitaux pour consti-
tuer des rentes viagères (160 000 $). 
D’autre part,

• 521 042 $ ont été transférés pour 
les projets au Pérou.

• 8,16 % est le pourcentage 
des frais de levée de fonds et 
d’administration.

Merci de tout cœur de votre engage-
ment renouvelé.
P.S. : un rapport financier plus détaillé 
est accessible sur notre site web, 
section L’Organisme.

Don mensuel
Un nombre accru de donateurs optent 

pour le don mensuel. « C’est tellement 
plus pratique nous dit l’un deux : plus 
de chèque à faire ni d’enveloppe et de 
timbres à se procurer et le reçu global 
nous est envoyé en fin d’année. Et que 
dire de la satisfaction d’appuyer sa 
cause préférée mois après mois ».

Votre don mensuel 
peut se faire par prélè-
vement bancaire ou par 
carte de crédit.

C’est flexible : à tout 
moment vous pouvez 
modifier ou annuler votre 
don mensuel en avisant 
Les Ailes de l’Espérance.

Votre don mensuel 
nous assure une rentrée 
de fonds régulière et 
nous permet de mieux 

répondre aux besoins des communautés 
éloignées du Pérou.

De plus, nos frais administratifs s’en 
trouvent réduits ; une plus grande partie 
de vos dons sert donc à améliorer les 
conditions de vie des Péruviens.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 514 277-5111 ou à nous écrire à 
afranche@ailesdelesperance.org

Merci de votre soutien !

Noemi et Victoria, deux dirigeantes de Aussaprub 
à Barranca : c’est avec beaucoup de satisfaction 
que nous voyons de jeunes femmes comme Noemi 
s’engager dans la gestion de l’eau.

Pillucho : la captation de l’eau réussie au fond du ravin 

Une présence 
continue

Une présence 
continue

Le 26 avril dernier, Madame Lorette 
Désilets décédait à Montréal. Elle 
appuyait de nombreuses causes en 
souscrivant des rentes viagères de 
bienfaisance. Elle a vécu la simplicité 
volontaire pour se procurer le bonheur 
de donner davantage.

Dans son testament, elle lègue 
une somme importante aux Ailes 
de l’Espérance, à déposer dans le 
Fonds Lorette Désilets qu’elle avait 
constitué au sein de l’organisme. Elle 
nous a quittés avec la satisfaction et 
le bonheur de savoir que son appui, 
auprès des communautés éloignées et 
défavorisées du Pérou, se poursuivrait 
indéfiniment.

Lorette Désilets 1917-2015



De l’eau pour tousDe l’eau pour tous
À Diamante Azul, Cascada Unini et José Olaya

Le 7 août dernier, à 7 h, une cinquan-
taine de membres de ces trois commu-
nautés amazoniennes étaient réunis 
à l’école de Diamante Azul pour coor-
donner la réalisation de leur projet d’eau 
potable. Il s’agissait principalement des 
dirigeants de ces communautés et des 
membres des comités d’eau potable ou 
JASS. Une jolie vipère s’était invitée à la 
réunion causant un certain effroi dans 
l’assistance.

Diamante Azul et Cascada Unini 
disposent d’une tuyauterie vétuste et 
brisée à plusieurs endroits. José Olaya 
n’a absolument rien. La plupart des habi-
tants de ces trois villages consomment 
l’eau du fleuve avec les conséquences 
néfastes pour leur santé. Au cours de la 
réunion, plusieurs participants expriment 
leurs doléances et je perçois « la souf-
france de l’eau » vécue par les autoch-
tones de ces communautés.

Votre adresse courriel 
Si ce n’est déjà fait, merci de nous 
fournir votre adresse courriel. Elle nous 
permet de vous informer régulièrement 
de l’avancée des projets. Vous pouvez 
l’inscrire sur le coupon réponse ou 
adresser simplement un courriel à : 
afranche@ailesdelespererance.org  
et nous aurons ainsi votre adresse. 
Vous pouvez également nous suivre sur 
Facebook : Les Ailes de l’Espérance.

Un projet sommaire a déjà été élaboré 
et des ingénieurs bénévoles affiliés à un 
organisme espagnol sont en train de 
finaliser le projet et le budget.

L’eau sera captée au pied d’une 
cascade située à 3 km dans le village 
voisin de Mision Unini.

Pour amener l’eau à José Olaya, la 
conduite d’eau sera suspendue au-des-
sus de la rivière Machintoni. Dans chacun 
des trois villages, un réseau de distribu-
tion amènera l’eau à toutes les maisons.

Au total environ 135 familles béné-
ficieront de ce projet d’accès à l’eau 
potable. Les trois communautés se sont 
engagées à fournir toute la main-d’œuvre 
non qualifiée. Nous ne doutons pas que 
vous serez heureux d’appuyer leurs 
efforts. Comptant sur votre générosité, 
nous avons prévu de financer 45 000 $ 
dans ce projet.

André Franche
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✄

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

	 ❏  DON UNIQUE ❏  DON MENSUEL

	 ❏ 25$ ❏ 50$ ❏ 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

❏ VISA Nom du titulaire de la carte :

❏ MASTERCARD 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 :

No de téléphone : Maison (       ) Travail (       ) 

Courriel :

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

Le transport des matériaux à Lagarto et 
Tzipani

Nora nous prépare le petit déjeuner


