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Depuis une vingtaine d’années, la jour-
naliste Zenaida Araujo et ses collègues 
organisent le Festival de la canción ayacu-
chana auquel participent les étudiants des 
niveaux primaire, secondaire et universi-
taire du département d’Ayacucho dans 
les Andes. Comme incitatif, les Ailes de 

l’Espérance offrent un ordinateur portable 
au gagnant de la meilleure chanson sur 
le thème de l’environnement et/ou de 
l’eau. À l’automne 2014, le festival avait 
lieu à Huanta et ce sont deux étudiantes 
de Vilcashuaman qui ont reçu le prix pour 
leur chanson intitulée AGUA.

Zenaida Araujo remet le prix à l’un des 
gagnants, Jorge L. Cayllahua. 3
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Au cours de l’année fiscale terminée au 30 juin 2015, les entrées de fonds ont 

totalisé 1 225 625 $. Ce montant inclut les intérêts des différents fonds (99 595 $), 
les dépôts dans les fonds de dotation 
(483 218 $) et les capitaux pour consti-
tuer des rentes viagères (160 000 $). 
D’autre part,

• 521 042 $ ont été transférés pour 
les projets au Pérou.

• 8,16 % est le pourcentage 
des frais de levée de fonds et 
d’administration.

Merci de tout cœur de votre engage-
ment renouvelé.
P.S. : un rapport financier plus détaillé 
est accessible sur notre site web, 
section L’Organisme.

Don mensuel
Un nombre accru de donateurs optent 

pour le don mensuel. « C’est tellement 
plus pratique nous dit l’un deux : plus 
de chèque à faire ni d’enveloppe et de 
timbres à se procurer et le reçu global 
nous est envoyé en fin d’année. Et que 
dire de la satisfaction d’appuyer sa 
cause préférée mois après mois ».

Votre don mensuel 
peut se faire par prélè-
vement bancaire ou par 
carte de crédit.

C’est flexible : à tout 
moment vous pouvez 
modifier ou annuler votre 
don mensuel en avisant 
Les Ailes de l’Espérance.

Votre don mensuel 
nous assure une rentrée 
de fonds régulière et 
nous permet de mieux 

répondre aux besoins des communautés 
éloignées du Pérou.

De plus, nos frais administratifs s’en 
trouvent réduits ; une plus grande partie 
de vos dons sert donc à améliorer les 
conditions de vie des Péruviens.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 514 277-5111 ou à nous écrire à 
afranche@ailesdelesperance.org

Merci de votre soutien !

Noemi et Victoria, deux dirigeantes de Aussaprub 
à Barranca : c’est avec beaucoup de satisfaction 
que nous voyons de jeunes femmes comme Noemi 
s’engager dans la gestion de l’eau.

Pillucho : la captation de l’eau réussie au fond du ravin 
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Le 26 avril dernier, Madame Lorette 
Désilets décédait à Montréal. Elle 
appuyait de nombreuses causes en 
souscrivant des rentes viagères de 
bienfaisance. Elle a vécu la simplicité 
volontaire pour se procurer le bonheur 
de donner davantage.

Dans son testament, elle lègue 
une somme importante aux Ailes 
de l’Espérance, à déposer dans le 
Fonds Lorette Désilets qu’elle avait 
constitué au sein de l’organisme. Elle 
nous a quittés avec la satisfaction et 
le bonheur de savoir que son appui, 
auprès des communautés éloignées et 
défavorisées du Pérou, se poursuivrait 
indéfiniment.

Lorette Désilets 1917-2015




