
HOMMAGE À CLAUDE GAGNON
Un ami des communautés de la jungle.

Au début des années 1990, Claude 
a réussi à rescaper Les Ailes de 
l’Espérance et à lui insuffler un nouvel 
élan. L’organisation vole maintenant 
allègrement.

Lors de ses nombreux voyages, 
Claude a multiplié les 
é c h a n g e s  ave c  l e s 
autochtones et les leaders 
locaux. Des centaines 
d’heures d’écoute lui ont 
ainsi permis de mieux 
comprendre leurs aspira
tions, leurs besoins, leurs 
problèmes, leurs espoirs 
et l’attachement qu’ils 
portent à leur culture et 
leur coin de pays.

Comme président des 
Ailes de l’Espérance, il 
a su procurer le support 
nécessaire à l’amélioration 
de l’éducation, la santé, 
l’agriculture et l’élevage 
dans ces contrées diffi
cilement accessibles. Il a aussi contri
bué au premier projet d’eau potable 
à Tangoshiari. Depuis, Les Ailes de  
l’Espérance ont orienté principalement 
leurs actions vers ce genre de projets. Ainsi, 
le bienêtre et la santé de ces com mu 
nautés ont été grandement améliorés.

Claude aimait profondément ce 
peuple attachant qu’il a côtoyé de 
nombreuses années. Il a su démontrer 
ses qualités de leadership à travers les 
différents projets qu’il a pilotés et se faire 
apprécier des autochtones.  

Claude laisse un souvenir impé-
rissable et il peut être fier du travail 
accompli.

Gilles Provost 
Membre de la corporation  

des Ailes de l’Espérance

Le dimanche 16 juillet dernier, trois 
membres du groupe Peru Fund et 
moimême étions très heureux de parti
ciper à la célébration de l’arrivée officielle 
de l’eau propre dans chaque maison de 
trois communautés du fleuve Unini.

Ces trois communautés avaient uni 
leurs efforts pour préparer une super 
fête de l’eau. La fierté était palpable 
chez ces autochtones, fruit de l’énorme 
tâche qu’ils avaient accomplie. En effet, 
la conduite d’eau principale installée par 
gravité dépasse les 10 km de long, à 
partir de la captation construite dans un 
lieu reculé et difficile d’accès. Ce projet 
réalisé par et pour les communautés 
de Cascada Unini, Diamante Azul et 
José Olaya est un véritable exemple de 
gestion communautaire et durable de 
l’eau. Nous vous remercions de votre 
soutien.

Rapport annuel 
2016-2017

Au cours de l’année fiscale 
terminée le 30 juin 2017, les entrées 
de fonds ont totalisé 1 220 935 $. 
En plus des dons des particuliers 
et des organismes, s’ajoutent les 
dépôts dans les fonds de dotation 
de 372 126 $ dont 306 188 $ reçus le 
16 septembre 2016 et les capitaux 
de 50 300 $ pour constituer des 
rentes viagères. Sont également 
inclus les intérêts des fonds de dota
tion et du fonds des rentes viagères 
(284 744 $). 

• 550 512 $ ont été transférés 
pour les projets au Pérou.

• 9,28 % est le pourcentage 
des frais de levée de fonds et 
d’administration.

Merci de tout cœur de votre enga
gement renouvelé.
P.S. : un rapport financier plus détaillé est 
accessible au www.ailesdelesperance.org, 
onglet L’Organisme.
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Claude Gagnon en compagnie de deux étudiants de 
Tangoshiari en Amazonie

Grande joie chez les Ashéninkas de l’Unini

Bénédiction de l’eau par le Padre Rosendo. 
Un lavabo de ciment comme celui-ci a été 
construit pour chacune des 130 familles.

Ces Ashéninkas ont joué de leur musique tout 
au long de la journée.


