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Votre geste, source de changement

À tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices,
Depuis de nombreuses années, vous
appuyez une cause qui vous tient à
cœur à travers la mission des Ailes de
l’Espérance. Vous avez décidé de nous
donner la main et de vous joindre à nous
pour réaliser ensemble des projets pour
les communautés éloignées du Pérou, si
souvent livrées à elles-mêmes.
Avec vous et grâce à votre fidélité et
votre grande générosité, nous avons, à
ce jour, réalisé une centaine de projets
d’approvisionnement en eau potable,
quelques projets visant la sécurité
alimentaire (jardins familiaux, élevage),
construit des écoles maternelles et
installé des toilettes dans des petits
villages situés sur la côte, dans les Andes
et en Amazonie. Ainsi, beaucoup de
choses ont changé dans ces communautés rurales et autochtones qui ont sollicité
notre aide, votre aide.
Comme la population locale participe
à la réalisation des projets en tant que
main-d’œuvre, cela permet aux gens de
s’unir pour développer et améliorer leur

milieu de vie. Les hommes et les femmes
travaillent ensemble, les jeunes et les
moins jeunes aussi. Ces Péruviens et ces
Péruviennes regagnent ainsi leur dignité
et valorisent leur projet et votre geste.
De plus, les maladies dues à la consommation d’eau sale ont diminué voire
disparu grâce à l’accès à l’eau potable.
Avoir de l’eau dans chaque maison facilite réellement la vie des femmes et de
leurs familles au quotidien. Elles gagnent
du temps et peuvent s’occuper de leurs
jardins pour augmenter leurs revenus et
prendre soin des enfants.
Toutes les communautés que vous
soutenez de si loin, vous en sont vraiment
reconnaissantes, chères donatrices et
chers donateurs. En effet, ces paysannes
et ces paysans n’en reviennent pas que
des gens du Canada, entres autres,
puissent décider de se priver de quelque
chose pour leur donner, à eux, la chance
de réaliser l’un de leurs rêves, celui d’avoir
accès à de l’eau propre tous les jours et
de développer leurs villages.

Grâce à vous, ces gens ont confiance
en des jours meilleurs et savent qu’ils ont
le pouvoir de changer les choses afin
de rester dans leurs villages et de vivre
selon leur culture. Ils améliorent collectivement leurs conditions pour le bien
de tous. Ils apprennent à respecter et
protéger leur environnement aujourd’hui,
mais aussi pour les générations futures.
Le mot solidarité prend alors tout un sens
à leurs yeux. Le fait d’être unis pour une
même cause, un même objectif les rend
plus forts. C’est en effet formidable de
constater l’impact positif de votre geste
sur ces gens qui luttent tant pour se sortir
de la pauvreté.
Un grand merci, muchas gracias, à
vous tous de prendre part aux projets,
porteurs d’espoir et de changement, des
Ailes de l’Espérance.
Annick Delestre
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Sécurité alimentaire à Pujas

« …En réalité, l’accès à l’eau potable
et sûre est un droit humain primordial,
fondamental et universel, parce qu’il
détermine la survie des personnes,
et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits
humains. Ce monde a une grave dette
sociale envers les pauvres qui n’ont pas
accès à l’eau potable, parce que c’est
leur nier le droit à la vie, enraciné dans
leur dignité inaliénable. Cette dette se
règle en partie par des apports économiques conséquents pour fournir l’eau
potable et l’hygiène aux plus pauvres ».
(Extrait de Laudate Si, 2015).

L’endroit d’où l’eau jaillit de la montagne

Un projet visant à irriguer par aspersion
environ 65 hectares est en cours de réalisation dans le village de Pujas, province
de Vilcashuaman, au Pérou. L’agronome
Silvestre Quispe dirige les travaux. Ce
projet est rendu possible grâce à la générosité de Madame Lyne Francoeur et de
sa famille.
L’eau est captée d’une source sur le
haut de la montagne, puis acheminée vers
le réservoir en construction. De là, l’eau se
répartira dans trois canalisations, et ce, sur
une vaste étendue de terrain, sur le flanc
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L’accès à l’eau :
qu’en dit
François ?

de la montagne. Dans le but d’utiliser au
maximum le peu d’eau disponible pour
une telle étendue de terrain, l’irrigation se
fera par aspersion sous pression.
Le financement extérieur requis
est de 37 617 $ ; la participation de la
communauté en tant que main-d’œuvre
s’élève à 16 859 $ et celle de la Municipalité à 5 788 $.
Quand la solidarité s’en mêle, alors
tout devient possible !
Réunion avec les paysans de Pujas

La tranquillité
d’esprit
Depuis près de vingt ans, le
programme Un héritage à partager/
Leave a legacy incite les Canadiens et
les Québécois à prendre conscience de
l’importance de planifier leur succession,
plus particulièrement de faire leur testament. Malheureusement, la tendance
est encore de remettre à plus tard un
tel geste; au Québec, près d’un Québécois sur deux décède sans testament et
laisse ainsi un « paquet de troubles » en
héritage à sa famille et à ses proches.
Pourquoi chercher à s’esquiver plus
longtemps ? Tous ceux qui l’ont déjà fait
témoignent de la tranquillité d’esprit
qu’un tel geste leur procure.
Insérer un don dans son testament
pour une cause qui nous est chère est
une possibilité qui s’offre à tous. Tout
legs aux Ailes de l’Espérance, si petit
soit-il, est reçu avec gratitude. Le legs
apparaît ainsi comme la continuité du
don et de l’engagement de toute une
vie. N’hésitez pas à en parler à votre
notaire et/ou votre conseiller financier.

Fonds Alexandra Duguay
Nous recevons régulièrement des
dons de la part des amis et de la
famille d’Alexandra Duguay. Ces dons
sont déposés dans un compte interne
appelé Fonds Alexandra Duguay.
Pour nos donateurs les plus récents,
je rappelle qu’Alexandra est décédée
lors du tremblement de
terre qui a secoué Haïti
le 12 janvier 2010. Elle
était la conjointe de mon
fils Marc-André et tous
deux œuvraient au sein
des Nations Unies.
En mai dernier, nous
avons reçu la visite de
Sœur Flora Blanchette,
directrice de l’orphelinat

Un site web
renouvelé
Au cours des derniers mois,
Annick Delestre a consacré de
nombreuses heures bénévolement à
rebâtir le site web en utilisant le logiciel
WordPress. La gestion du contenu en
sera ainsi facilitée.
Rendez-vous au :
www.ailesdelesperance.org
les visites sont gratuites !

de l’Île-à-Vache. À sa demande,
nous avons financé, entre autres,
l’achat d’une génératrice pour l’orphelinat et le dispensaire (7 360 $).
En mars 2015, Line Beauregard,
enseignante au Témiscamingue,
a réalisé un stage de bénévolat à
l’Île-à-Vache, à l’école inaugurée en
2011 à la mémoire d’Alexandra.
André Franche

Line Beauregard avec des enfants de l’école

The Peru Fund
Plusieurs familles des États-Unis
ayant adopté un enfant péruvien se
sont réunies sous l’appellation The
Peru Fund. Leur but est de venir en aide
aux Péruviens les plus pauvres et de
leur témoigner ainsi leur gratitude pour
leur enfant péruvien. Depuis l’an 2000,
The Peru Fund verse annuellement les
fonds recueillis aux Ailes de l’Espérance
pour réaliser des projets d’accès à l’eau

potable. Un sincère merci à chacune de
ces familles, principalement aux trois
responsables Dorthe, Evie et Patrice.

Dorthe Hviid lors d’un séjour au Pérou

13 février 2016 : réunion du CA à laquelle participe Elizabeth Arias, responsable du bureau de
Alas de Esperanza Perú. Dans l’ordre habituel : Nicole Rouleau, Marianne Strauss, Elizabeth,
Annick Delestre et André Franche. Derrière la caméra : Pierre Cadoret.
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De l’eau pour tous
À Manzanayoc, distrito de Concepción, Vilcashuaman
Cette communauté éloignée du département d’Ayacucho fait partie de la tristement
célèbre liste officielle des villages vivant dans
un contexte de pauvreté extrême. Manzanayoc compte 51 familles soit 255 habitants
qui pratiquent une agriculture de subsistance.
La majorité des 77 enfants souffrent de malnutrition chronique.
En juillet dernier, le maire du district a
contacté le bureau de Alas de Esperanza Peru
pour présenter la demande de la communauté.
En octobre, l’ingénieur William Cerron s’est
rendu sur place pour réviser le projet et élaborer le budget.
Le projet prévoit la captation de trois
sources, une pour chaque section du village :

L’un des sites de la captation de l’eau

Assemblée des paysans de Manzanayoc

✄

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

❏ DON UNIQUE
❏ 25$

❏ 50$

❏ 75$

❏ DON Mensuel
❏ 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 :

le « downtown » Manzanayoc, Lambraspuquio et Puta Arwi. L’eau arrivera par
gravité à chacune des maisons et aux
trois locaux publics dont l’école primaire.
Un lavabo en ciment sera construit pour
chaque famille et ces trois locaux.
Le financement demandé aux Ailes
de l’Espérance est de 67 434 $. La contribution de la Municipalité du district sera
de 6 628 $ et la main-d’œuvre locale est
évaluée à 11 485 $. Lors de la première
assemblée, tous les chefs de famille ont
signé l’engagement formel de participer
à la réalisation de ce projet en qualité de
main-d’œuvre.
Le budget inclut plusieurs cours
sur la bonne utilisation de l’eau et l’hygiène. Il comprend aussi la formation
des membres des trois comités d’eau
potable qui assureront la gestion et l’entretien du système installé.
D’avance, nous vous disons un grand
merci au nom de tous ces paysans qui
bénéficieront de votre appui. Vous aurez
changé leur vie !

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

❏ Monsieur

Adresse :
Ville :
No de téléphone : Maison (
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Code postal :
)

Travail (

)

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

Votre adresse courriel : Votre
adresse courriel nous permet de vous
envoyer de temps à autre des nouvelles
des projets en cours de réalisation.
Envoyez-nous un message courriel à
afranche@ailesdelesperance.org et
ainsi nous aurons votre « email ».
Merci.

