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Voilà, c’est fait, la grande aventure commence ; l’inscription pour mon premier 

marathon à Ottawa, le 24 mai 2015, est faite. Et que dire du concept 26 miles pour 
mes 26 ans, on ne peut avoir mieux que ça ! Je mets donc la tentative de 2013 
derrière moi et je repars à neuf !

Ce qui me porte encore plus que le défi de courir 42,2 km, c’est le fait d’amasser 
des dons pour le Fonds Patricia Strauss, créé par mes parents suite au décès de 
Patricia en 2001 (fonds affilié aux Ailes de l’Espérance). L’argent amassé sert depuis 
à offrir un accès à l’eau potable à des communautés reculées du Pérou.

Ainsi, je courrai pour moi, mais surtout pour honorer le souvenir de ma sœur 
Patricia, faisant ainsi un cadeau de vie dans des villages péruviens.

P.S. : Vous souhaitez encourager Judith, alors au moment d’effectuer votre don, 
indiquer Marathon ou Fonds Patricia Strauss. Merci

Nouvelles des projets en cours
Pillucho :
Préserver et renforcer la source

La fin de semaine du 24 janvier, 
Elizabeth et Darinka ont accompagné la 
communauté de Pillucho dans les Andes 
lors de la plantation de quelques trois 
mille arbres. Les plants ont été déposés 
en terre de chaque côté du ravin où est 
située la source. La plantation a lieu en 
janvier, durant la saison des pluies, pour 
favoriser un bon départ à ces nouveaux 
arbres. Évidemment, il serait hors de 
question d’ensemencer les plants durant 
la saison sèche car il faudrait transporter 

l’eau au sommet de la montagne pour 
les arroser.

Le but de l’opération est de protéger 
l’environnement et la source. En effet, 
les arbres empêchent les glissements 
de terrain (huaycos) et augmentent la 
rétention d’eau pour alimenter la source.

D’autre part, la réalisation du projet 
d’eau potable se poursuit avec la 
construction de la captation et l’instal-
lation de la tuyauterie. Grâce à des 
efforts soutenus, les hommes de cette 
communauté assistés par les ouvriers 
de l’ingénieure Mercedes Torres, ont 
réussi à déblayer le site de la captation 
de l’eau. Plusieurs tonnes de roches ont 
été enlevées du milieu de la « quebrada ». 
Merci d’appuyer les efforts de ces 
paysans des Andes, hélas ! trop long-
temps oubliés.

Cuchoquesera : Le projet se réalise 
sous la direction de l’organisme péruvien  
Servicios Educativos Rurales (SER). À 
ce jour, l’échéancier prévu est respecté. 
La première source a été captée avec 
succès, la tranchée de 4 km pour la 
canalisation d’eau a été creusée par la 
population puis les tuyaux installés et le 
réservoir de 20 m3 est construit. Actuel-
lement, les travailleurs complètent le 
réseau de distribution et les connexions 
domiciliaires. 3

La marathonienne : Judith Strauss

Le réservoir principal en construction

La captation de l’eau à plus de 4000 mètres 
d’altitude

Darinka a participé à la plantation des arbres




