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Message du Président
Bonjour! C’est avec joie que j’ai accepté la présidence et surtout la responsabi-

lité de poursuivre la mission des Ailes de l’Espérance.

Ma connaissance des Ailes de l’Espérance remonte au début

des années 70 alors que j’étais missionnaire laïc au Pérou et en

Colombie. Je me souviens entre autres de la fascination ressentie

lorsque Monsieur Louis Bédard, prêtre et pilote, m’avait relaté

son aventure de piloter un minuscule Cessna du Canada jusque

sur les rives lointaines de l’Amazone.

Comme Monsieur Gagnon vous l’a mentionné à quelques

reprises, le volet du transport aérien missionnaire a moins

d’importance aujourd’hui qu’il y a trente ans. Cependant, Les

Ailes de l’Espérance ont toujours leur raison d’être puisque les
luttes et les souffrances des pauvres et des exclus restent au
coeur de nos préoccupations.

Votre soutien indéfectible nous incite à continuer de voler vers

les villages ou les bourgades marginalisés et défavorisés du

Pérou. Avec vous, nous continuerons d’appuyer les efforts que

ces pauvres, hommes et femmes, réalisent jour après jour pour améliorer leurs
conditions de survie.

MERCI

ANDRÉ FRANCHE
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Le conseil d’administration
C’est avec plaisir que je vous présente les membres qui ont
généreusement accepté de partager la tâche d’administrer et de
faire grandir Les Ailes de l’Espérance:

■ Daniel Thibeault, conseiller et représentant au Pérou

■ Marcel Gauvin, trésorier

■ Annick Delestre, secrétaire

■ Denis Thibeault, vice-président

■ André Franche, président

Ces membres ont tous un point commun : celui d’avoir oeuvré au
Pérou durant une période plus ou moins longue.
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MerciMerci
Monsieur
Gagnon
Monsieur Claude
Gagnon a porté sur
ses épaules la
destinée des Ailes
de l’Espérance au
cours des cinq
dernières années. 
Il peut dire avec
fierté : Mission
accomplie!

En votre nom, le
conseil d’adminis-
tration tient à lui
témoigner sa
profonde
reconnaissance
pour son inlassable
dévouement.

Lors de son dernier
séjour au Pérou,
ses amis péruviens
lui ont aussi
manifesté leur
gratitude avec
beaucoup d’amour
et d’émotion.

Monsieur Gagnon
nous assure de son
entière collabora-
tion dans la
poursuite de la
mission des Ailes
de l’Espérance,
un geste que nous
apprécions
vivement.

ANDRÉ FRANCHE
Président

Les Ailes de L’Espérance
Wings of Hope
Alas de Esperanza

André
Franche

Daniel Thibeault et
Annick Delestre




