Printemps 2018

Lagarto Millar : Mission accomplie

Vous vous souvenez de Reder, ce petit bonhomme de Lagarto Millar transportant un lourd bidon d’eau sur ses
épaules (notre carte de Noël 2017). Une corvée qu’il n’a plus à faire depuis février dernier. Regardez sa joie au
moment où l’eau arrive dans le lavabo de sa famille.

Les fortes pluies incessantes ont retardé la réalisation de ce projet.
En effet, les travaux ont dû être suspendus à cause de ces précipitations et des maladies qu’elles entraînent. L’ingénieur et les deux ouvriers
ont été durement affectés par le typhus.
Ces difficultés n’ont pas découragé les autochtones de ce village.
Au contraire, Leidy Zahuaro, présidente du comité d’eau potable a
remarquablement dirigé sa communauté. Il fallait avoir une solide raison
pour s’absenter du travail communautaire !
Ce projet est maintenant terminé. Les
panneaux solaires et la
pompe ont été installés
en février et l’eau coule,
comme par magie,
dans chacune des
35 maisons et locaux
du village. L’inauguration officielle est prévue
en août prochain.

Le technicien et quelques
résidents de Lagarto Millar
devant les panneaux solaires;
Leidy Zahuaro est la 3e à
partir de la gauche

Le réservoir de Lagarto Millar

Nouvelle décennie
de l’eau à l’onu
La question
de l’accès à
l’eau est importante pour les
populations
qui luttent
contre la faim,
la pauvreté et
la malnutrition.
En 2018, les
Nations unies
amorcent une nouvelle décennie sur le thème de
l’eau dans le but que tous ses États membres fournissent une eau de qualité à l’ensemble de l’humanité d’ici 2030. Aussi, le 8e Forum Mondial de l’Eau
ayant pour thème « Le partage de l’eau » s’est tenu
à Brasilia, du 18 au 23 mars 2018. Des décideurs, la
société civile et l’ensemble des acteurs de l’eau de
160 pays se sont réunis pour faire le point.
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Des jeunes qui s’intéressent
à l’accès à l’eau en Amazonie
Mon récent voyage au Pérou avec mon amie Adélie Laruncet
est un séjour inoubliable. En effet, durant ces semaines de
dépaysement total, nous avons eu la chance de rencontrer
des gens formidables. Parmi eux, il y avait des membres de
l’organisme Alas de Esperanza Perú : Elizabeth, la responsable du bureau, William, un ingénieur, Darinka et Luis-Felipe
à Atalaya, de merveilleuses personnes. Nous avons pu nous
joindre à eux quelques jours, lors de leur mission en Amazonie,
dans la communauté de Diamante Azul. Là, nous avons visité
les projets d’approvisionnement en eau potable en cours dans
cette communauté. Les habitants de Diamante Azul travaillaient très fort, unis dans l’effort, pour terminer de construire et

Alexia (au centre) et Adélie lors de leur arrivée à Diamante Azul en
compagnie de l’ingénieur William Cerron.

Le conseil
d’administration
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Suite à l’assemblée générale du 22 novembre dernier, voici
le conseil d’administration des Ailes de l’Espérance : dans
l’ordre habituel : Pierre Cadoret, vice-président, Nicole Rouleau,
trésorière, Marie-Joëlle Fluet, administratrice, Annick Delestre,
secrétaire, Darinka Pacaya, membre de l’équipe péruvienne
et André Franche, président. Le 20 janvier 2018, nous avons
profité de la présence de Darinka Pacaya Diaz, pour tenir une
assemblée élargie du conseil d’administration.

L’eau courante à Diamante Azul : un service essentiel

de peindre le réservoir surélevé. Ils ont travaillé toute la journée,
sans relâche, pour amener l’eau au village, pour leurs enfants
et leurs femmes. Cet impressionnant travail d’équipe était
vraiment très beau à voir et révélait leur indéniable capacité à
développer leur communauté pour le bien de tous.
Ce fut un séjour très enrichissant, qui nous a permis de
découvrir et de vivre parmi les membres de cette communauté, à leur façon. Ces autochtones nous ont accueillies à
bras ouverts, nous invitant à leur table pour partager avec eux
chaque repas, comme si nous faisions partie de leur famille. Je
remercie les Ailes de l’Espérance de nous avoir permis de vivre
cette expérience inoubliable. Je n’aurais jamais cru qu’un jour
je vivrais dans une communauté amazonienne. Ces moments
passés à Diamante Azul sont de loin pour moi mes plus beaux
souvenirs. Je remercie de tout cœur ces gens merveilleux de
Diamante Azul de leur chaleureux accueil.
Alexia Delestre-Ducharme

Décès d’un géant
du développement
André Godin, originaire de
Saint-Eustache, est décédé
le 26 novembre dernier. Nous
nous souvenons de lui pour les
nombreuses années pendant
lesquelles il a œuvré auprès des
populations déshéritées du Pérou.
Il connaissait ce pays mieux que
quiconque. C’est particulièrement
à Comas, immense bidonville
datant de la fin des années 50,
dans la banlieue nord de Lima,
que Monsieur Godin a fondé des
institutions qui ont transformé la vie
des habitants. Mentionnons, entre
autres, la Escuela Técnica Jesús Obrero qui depuis plus de
50 ans forme une main-d’œuvre spécialisée pour les besoins
du pays.
À sa retraite, Monsieur Godin a participé activement à la vie
des Ailes de l’Espérance à titre de membre de la corporation
et du conseil d’administration. Notre reconnaissance lui survit.

Des espaces arides transformés
en terres à culture
Depuis longtemps, les paysans
de Rurunmarca, Saurama, rêvaient
de ramener l’eau sur leurs terres
arides en bordure du Rio Pampas.
Le système d’irrigation antérieur
avait été endommagé puis abandonné lors de violentes incursions
du Sentier lumineux dans les
années 80. Suite aux demandes
insistantes de leur maire Victor
Medina, les Ailes de l’Espérance
ont appuyé financièrement la réalisation d’un projet d’irrigation.
L’eau est captée d’un ruisseau
et conduite par gravité jusqu’au
réservoir de 100 m3. De là, l’eau
poursuit son parcours dans le
réseau de distribution greffé d’aspersoirs à pression pour arroser
les terres.
L’agronome Silvestre Quispe
a conçu et dirigé cette réalisation. Les paysans quant à eux,
ont fourni la main-d’œuvre.
Aujourd’hui, grâce aux 25 hectares

de terres maintenant irriguées, la sécurité
alimentaire des 72 familles est rendue
possible et améliore ainsi leur niveau
de vie. En effet, la communauté mange
mieux et vend le surplus des cultures
pour augmenter les revenus.

Le réservoir pour l’irrigation

Un des aspersoirs en opération

Waripercca : une
Merci
communauté en marche ! Monsieur Tousignant
L’étape 1 de ce
projet, l’accès à l’eau
potable, est complétée. Deux captations
ont été construites et
le réseau de distribution de l’eau est déjà
en place. La communauté a travaillé
d ’a r r a c h e - p i e d
pour creuser les
17 km de tranchées
dans lesquelles est
installée la tuyau- Chaque famille a maintenant son lavabo
terie. L’eau arrive
aujourd’hui à chaque maison.
Une situation à laquelle les
mamans n’avaient jamais osé
rêver ! La deuxième étape qui
consiste en la construction de
toilettes sèches écologiques, est
en voie de réalisation. Vos dons
appuient les efforts de ces
paysans. Recevez en échange
leur gratitude et la nôtre.
Le réservoir No 2 de Waripercca

Monsieur Roger Tousignant a
vécu la majeure partie de sa vie à
Hawkesbury où il avait un commerce
de meubles. À sa retraite, son épouse
et lui se sont rapprochés de Montréal
où demeurent leurs trois filles. Toute
sa vie, Monsieur Tousignant a appuyé
de multiples causes missionnaires et
humanitaires. Il connaissait la saveur
du pain partagé.
Fidèle donateur des Ailes de
l’Espérance depuis une quarantaine
d’années, l’accès à l’eau potable
pour les communautés éloignées du Pérou était devenu sa
cause privilégiée. Quelques jours avant son décès, après avoir
consulté son conseiller financier, Monsieur Tousignant a tenu à
faire un don d’actions très important pour prolonger son geste
auprès des populations éloignées et défavorisées du Pérou.
J’ai eu l’occasion de lui rendre visite peu après son arrivée à la
Maison des soins palliatifs de Laval pour lui exprimer notre plus
vive reconnaissance. Une rencontre qui fut très émouvante,
pour lui et pour moi.
André Franche
P.-S. : Le don d’actions cotées en bourse offre des avantages fiscaux
importants. Parlez-en à votre comptable ou à votre conseiller financier.
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De l’eau pour tous
À Rio Seco, Supe, Barranca

Yves Morin en compagnie de résidents

Mars 2017 : la rue principale inondée à Rio Seco

En mars 2017, des avalanches d’eau
et de boue ont déferlé dans la vallée de
Supe, Barranca. Le village de Rio Seco
a alors été complètement ravagé. Les
80 familles ont été immédiatement relocalisées sur le versant de la montagne de
sable. Un camion citerne leur apportait
un peu d’eau, à intervalles irréguliers.
En janvier 2018, Yves Morin, bénévole
et membre de la corporation Les Ailes de
l’Espérance, a installé, avec l’appui financier de ses amis, une nouvelle conduite
d’eau de 2,5 km de long, de la source

jusqu’à l’entrée du nouveau village. Le
21 janvier dernier, l’arrivée de l’eau a
provoqué des éclats de joie au sein de
cette communauté de paysans durement
éprouvée.
La prochaine étape envisagée est
l’installation du réseau de distribution de
l’eau dans tout le nouveau village. Une
citerne sera érigée au point d’arrivée
de l’eau en bas du village; de là, l’eau
sera pompée par énergie solaire dans
un réservoir à construire sur la colline de
sable; finalement, l’eau s’écoulera dans

chacune des nouvelles maisons à travers
un réseau de distribution.
Le coût total de ce projet s’élève à
116 689 $ US mais 41 % de ce montant
représente la participation de la population (évaluation de leur main-d’œuvre
et quelques matériaux). En dollars canadiens, l’aide extérieure requise est de
86 577 $.
Actuellement, les gens vivent dans
des cabanes d’esteras (petits bambous
ouverts et tressés). Quelques familles
ont commencé à construire leur maison
en material noble (briques et ciment). Le
creusage des tranchées pour installer les
tuyaux est commencé. Un grand MERCI
à vous de faire partie de cette réalisation
qui améliorera l’hygiène et la santé de
ces villageois. Grâce à vous, leurs efforts
seront récompensés.

✄
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

Tous ont participé au creusage de la tranchée
pour installer la conduite d’eau principale

No de la carte :

Date d’expiration

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

Dons en ligne

❏ 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

http://ailesdelesperance.org/faire-un-don/

