
La rente de bienfaisanceLA RENTE DE BIENFAISANCE
La plupart de nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont déjà souscrit une rente
viagère, en souscrivent une deuxième et même plusieurs autres. POURQUOI ?
Ce geste leur procure une profonde satisfaction car ils savent qu’en cédant une
partie de leur avoir, ils améliorent grandement les conditions de vie des plus
déshérités du Pérou, en les soutenant dans leur projet de développement.

En plus du partage, la rente viagère a plusieurs avantages :
• elle vous est offerte à un taux supérieur à celui des institutions financières
• son taux est garanti à vie et vous serez donc à l’abri des fluctuations des taux d’intérêt
• vos impôts seront diminués ce qui augmentera vos liquidités : contrairement aux

revenus de placement conventionnels qui eux, sont imposables, votre rente de
bienfaisance sera totalement non imposable... ou presque

• un reçu pour don, de l’ordre de 20% au moins du capital cédé, vous sera émis
pour l’année en cours

• le capital reçu sera déposé dans le Fonds rentes viagères des Ailes de
l’Espérance pour garantir les versements de la rente

• le capital versé ne sera pas inclus dans votre succession.

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à contacter André Franche, par
lettre ou par téléphone au 514-277-5111 ou de l’extérieur au 1-866-277-5111.

Le marathon de ParisLE MARATHON DE PARIS
Vous vous demanderez sûrement pourquoi je vous parle d’un tel événement ? Eh bien, le 15 avril dernier, mon
fils aîné Marc-André, sa copine Alexandra Duguay et un ami John Hockridge sont sur la ligne de départ pour
entreprendre ce marathon de 42 km. Ils avaient voyagé de New York à Paris quelques jours auparavant pour
compléter leur rigoureux entraînement.

Selon une coutume chère à de nombreux marathoniens, ils avaient invité leurs
parents et amis à les encourager de la façon suivante : contribuer monétairement
à la cause qu’ils avaient choisie en l’occurrence le projet d’eau potable pour les
villages ruraux de la province de Barranca au Pérou. C’est le lien entre le
Marathon de Paris et les Ailes de l’Espérance.

Malgré la chaleur écrasante en cette journée, nos trois coureurs ont complété la
course : en moins de quatre heures pour Marc-André et John et en 4h30 pour
Alexandra. Leur initiative a permis de recueillir 3 227 $ pour aider les paysans de
Barranca à avoir enfin accès à de l’eau potable.

Merci de tout coeur aux trois marathoniens et à toutes les personnes qui les ont
encouragés.
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Les Ailes de
l’Espérance sont

partenaires
du programme
Un héritage à

partager.

Toma

Les 17 et 18 juillet dernier, nous avons inauguré les
systèmes d’eau potable dans quatre autres villages du
Distrito de Independencia, plus précisément à Runcua,
Occochiura,Toma et Quihuas. À chaque endroit, comme
ici à Toma, les femmes avaient préparé le repas pour
tous les habitants du village et leurs visiteurs.

Barranca

Barranca : à l’extrémité des 300 mètres de la
galerie souterraine et filtrante, l’eau cristalline
jaillit par le tuyau de 12 pouces de diamètre. La
réalisation du projet se poursuit actuellement avec
la construction des trois réservoirs et des conduites
qui amèneront l’eau dans chacun des dix villages.

Rapport
2006-2007

RAPPORT DE
L’ANNÉE 2006-2007
Au cours de l’année fiscale terminée
le 30 juin 2007, les entrées de fonds
ont totalisé 999999 223344 $$.. Ce montant
inclut les intérêts des différents fonds
(116 418 $), les dépôts dans les
fonds de dotation (31 629 $) et les
capitaux pour constituer des rentes
viagères (96 700 $).

D’autre part,

- 631 803 $ ont été transférés au
Pérou pour les projets.

- 71 510 $ est la somme dépensée
pour les frais de levée de fonds et
d’administration (7,15%).

Merci de tout cœur encore une fois
pour votre fidélité.

Les trois marathoniens, John Hockridge,
Alexandra Duguay et Marc-André Franche,

photographiés avec leur médaille à la fin 
de la course.




