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Les habitants de Rio Seco collaborent allègrement à la réalisation de leur projet d’eau

Découvertes et rencontres inoubliables
Je connais Les Ailes de l’Espérance
depuis plus de 20 ans et je contribue avec
fidélité afin que plusieurs des nombreux
projets d’eau potable soumis par diverses
communautés de régions isolées du
Pérou puissent se matérialiser. Comme j’ai
moi-même eu l’occasion de vivre plusieurs
années à l’étranger, notamment en Colombie et au Chili, je lis toujours avec beaucoup
d’intérêt les rapports de mission au Pérou
d’André Franche ainsi que les deux Bulletins annuels. C’est ainsi que j’ai eu le désir
d’accompagner André Franche lors de sa
récente mission. J’étais très enthousiaste à
l’idée de faire un tel voyage qui sort des

Sur le fleuve Ucayalí

sentiers battus dans le Pérou profond.
En effet, tout au long des 27 jours de
cette mission, ce furent des rencontres
inoubliables avec des gens sympathiques
d’un grand dévouement : des leaders, autorités et villageois, travailleurs infatigables
que le but ultime de fournir un système
d’eau potable à la communauté avait su
rassembler. Et que dire de la beauté et de

la diversité des paysages dans les trois
régions où nous sommes allés : l’Amazonie, la sierra (montagne) et la région côtière
du Pacifique. Les nombreux déplacements
entre ces régions ont d’ailleurs été parfois
longs et fatigants (avion, bateau, pirogue,
bus, colectivos, taxis) mais cela en valait
vraiment la peine.
Francine Cyr

Notre «hôtel» à Diamante Azul
Pinina Fernandez, dynamique présidente
du comité d’eau de Shinipo
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Marraine de l’inauguration à Canuja
J’aurais de nombreux souvenirs à de l’eau. Pour terminer, j’ai suivi la tradition
partager avec vous mais je m’attarderai ici en cassant avec un marteau la fameuse
à ma participation comme marraine lors de bouteille de mousseux (ici une bouteille
ma première inauguration d’un projet, celui remplie de masato) pour souhaiter plein
de succès à ce beau projet. Des bonbons
de Canuja, en Amazonie.
Après le froid de Lima, ce fut bien ont alors été lancés aux enfants, ce qui fait
agréable d’arriver à Atalaya le jeudi 1er août aussi plaisir aux adultes et deux ballons
et d’y jouir d’une température beaucoup ont été remis, un pour les filles et un
plus chaude. Le samedi 3 août, nous pour les garçons. De retour dans la salle
sommes partis pour Canuja avec un peu communautaire, un bon repas copieux
nous est servi. Il y a ensuite eu
de retard dû à une pluie
la musique et la danse avec les
diluvienne qui a passavillageois. C’était vraiment la
blement refroidi le temps.
fête qui couronnait les efforts
Le voyage dure environ
et le dur labeur de tous les
30 minutes en camiongens de la communauté qui
nette sur une route parfois
ont mené à bien ce projet
à peine carrossable; on
d’eau potable. C’est une
se demande toujours si le
grande amélioration de la
véhicule va y arriver. Notre
qualité de vie de tous et cela
groupe s’est rendu dans
soulage femmes et enfants de
la salle communautaire
où les autorités et les gens Un sourire de reconnaissance la corvée quotidienne d’aller
chercher l’eau à des distances
du village se sont rassemblés pour nous accueillir. Les femmes plus ou moins grandes.
Toute la communauté nous a témoinous ont servi le fameux masato, boisson
locale fermentée à base de manioc et de gné sa vive gratitude de nombreuses fois
couleur blanc laiteux. Il faut développer un et cela faisait chaud au cœur de savoir
certain goût pour l’apprécier! En attendant
la cérémonie, nous avons rendu visite aux
cuisinières qui préparaient le repas dans
de grands chaudrons qui chauffaient sur
des feux de charbon de bois.
Vers 14 h, la cérémonie débute par les
paroles de bienvenue de quelques autorités du village dont le chef Moíses Tapia
arborant le costume traditionnel, puis
c’est au tour d’André Franche. Nous nous
dirigeons ensuite à l’extérieur où, en tant
que marraine du projet, je dévoile la plaque
Réservoirs et
inaugurale sur laquelle apparaissent les
panneaux solaires
noms des donateurs qui ont rendu ce
projet possible et des membres du Comité

que, grâce à nos dons, la vie de ces gens
sera désormais moins dure. Après ces
festivités et un après-midi bien agréable,
nous avons pris la route de retour vers
Atalaya le cœur léger; oui, avec un peu
d’aide, les rêves se réalisent.
Francine Cyr

Dévoilement de la plaque avec le Padre Rosendo

Inauguration à
Santo Domingo

Inauguration à Antapite

À l’école d’Antapite, on apprend à se laver les mains!
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Miriam Castro, directrice générale de la Fondation Père-Ménard, Francine Cyr et à droite,
Agliberto Martinez, maire de Vilcashuaman

Merci Monsieur Vinet
En mars dernier, décédait Monsieur Ferdinand Vinet
de Chateauguay (la Quincaillerie centrale). Au cours
des 50 dernières années, il avait constamment
appuyé les projets missionnaires et humanitaires
que je lui proposais. Par ses dons, il a embelli la
vie de milliers de Péruviennes et de Péruviens.
Les familles vivent maintenant dans la dignité,
en particulier grâce à un accès constant à l’eau
potable. En leur nom, le 23 mars dernier, lors des
funérailles de Monsieur Vinet, j’ai eu l’occasion de lui
témoigner reconnaissance et affection. En 1991, il
avait accompagné trois autres fidèles collaborateurs
lors d’un voyage au Pérou ce
qui lui avait permis de constater
l’efficacité de ses dons.
Pérou 1991 : Sœur Louise Mailhot,
Ferdinand Vinet, Père Marcel Paquette et
Léo Brossard

André Franche

Rapport annuel
2018-2019
Au cours de l’année financière terminée
le 30 juin 2019, les entrées de fonds ont
totalisé 1 049 110 $. Aux dons des particuliers et des organismes s’ajoutent les dépôts
dans les fonds de dotation de 71 263 $ et
les capitaux de 98 000 $ pour constituer
des rentes viagères. Les intérêts des fonds
de dotation et du fonds des rentes viagères
(217 670 $) sont également inclus.
• 554 275  $ ont été transférés pour les
projets au Pérou.
• 10,74 % est le pourcentage des frais de
levée de fonds et d’administration.
Merci de tout cœur de votre engagement renouvelé.
P.-S. : un rapport financier plus détaillé est
accessible au www.ailesdelesperance.org,
onglet L’Organisme, Rapports financiers.

Renforcement des comités d’eau
Darinka Pacaya assume actuellement la partie sociale
des projets en Amazonie. Les 21, 22 et 23 octobre, a eu lieu
une rencontre des membres des comités d’eau ou JASS des
12 villages de la Province d’Atalaya où nous avons réalisé un
projet d’eau potable. Le but était de consolider la formation de
ces membres pour une gestion optimale de l’eau. La directrice
de l’ATM d’Atalaya et un responsable du Ministère de la santé,
chargés de superviser la chloration de l’eau, sont intervenus
pendant ces trois journées de formation.
Les cinquante participants ont été accueillis par les familles de
la communauté de San Pedro de Lagarto et les réunions avaient
lieu dans le local communautaire.
Merci Darinka de cette belle initiative.

Cocktail caritatif
Le 1er octobre dernier, malgré la pluie diluvienne
qui tombait en cette fin de journée, une quarantaine
d’amis et donateurs des Ailes de l’Espérance ont
participé à l’événement. Ce cocktail caritatif a eu
lieu au Restaurant Mochica de Montréal et ce,
grâce à l’initiative de son propriétaire et grand chef,
Martin Oré.
Cet événement a permis de recueillir 3 000 $ pour
le projet d’eau potable de Cajamarca, Simbal, dont
les travaux viennent tout juste de débuter. Un sincère
merci à Martin Oré, à son associé Claude Pétrin et
à Viña Tabernero pour le vin et le Pisco. (Restaurant
Mochica, 3863 rue Saint‑Denis, Montréal).
Un grand merci à tous d’avoir contribué au
succès de cette activité.
Annick Delestre

Participants au cocktail

Présence de jeunes au
cocktail : Carlos Théorêt,
Martin Franche et
Isabelle Dubuc
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De l’eau pour tous
À Shenontiari, Atalaya, Amazonie
Shenontiari est une communauté
asháninka vraiment très éloignée. Vous
voulez vous y rendre? Eh bien, à partir de
Lima, le trajet dure entre 25 et 30 heures!
La dernière partie du périple étant la plus
ardue. En effet, après avoir débarqué sur
les rives du fleuve Ucayalí, vous devrez
marcher deux heures et demie, en pleine
forêt tropicale pour vous rendre au village.
Cet te communauté compte
actuellement 51 familles qui vivent de
la pêche et d’une petite agriculture. Les
villageois sont parfaitement conscients
des méfaits causés par l’absence d’eau
potable dans leur localité. Un jour,
certains d’entre eux sont allés à Diamante
Azul et les autochtones asháninkas de
ce village leur ont raconté comment ils

Darinka Pacaya en direction de Shenontiari

avaient réalisé eux-mêmes leur projet
d’eau potable avec l’appui des Ailes de
l’Espérance.

Dialogue avec des membres du comité d’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
❏ VISA

Du coup, leur demande n’a pas tardé
à nous parvenir. Des membres de notre
équipe terrain se sont donc rendus à
Shenontiari. Ils ont dialogué avec les
habitants et leur ont expliqué la façon de
procéder pour réaliser leur projet.
L’ingénieur William nous a informés
qu’un projet par gravité n’était pas
possible. L’eau sera donc captée d’une
source en bas du village où une citerne
sera construite. Un réservoir élevé de
20 m3 sera aussi construit à l’entrée du
village. Suivront l’installation d’un système
de pompage à énergie solaire et du
réseau de distribution qui amènera l’eau à
chaque maison. Finalement, un lavabo en
ciment sera construit pour chaque famille,
à l’école et dans le local communautaire.
Le coût total du projet est de
131 131 $. Cependant, 28 % du budget
correspond à la main-d’œuvre que
fournira la communauté. Nous comptons
sur votre solidarité et votre générosité
pour offrir à ces villageois l’eau potable
en permanence.
D’avance, nous vous remercions.

❏ MASTERCARD

Nom du titulaire de la carte :
No de la carte :
Date d’expiration

DONS EN LIGNE

Signature :

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

Terminez l’année en donnant !
Des crédits d’impôt s’ajouteront alors
à votre Déclaration de revenus 2019.

❏ Monsieur

Adresse :
Ville :
No de téléphone : Maison (

Code postal :
)

Travail (

)

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

https://ailesdelesperance.org/donnez/

