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Santa Luz de Maranquiari : après quelques 
mois de retard dû à la pandémie, les autochtones 
de Santa Luz ont sursauté de joie en voyant arriver 
la première embarcation remplie de matériaux : 
ciment, fer, tuyaux, etc. Une opération fourmi s’est 
immédiatement mise en route pour transporter le 
tout de la rive du fleuve Ucayali au village situé à 
une bonne demi-heure de marche. Le creusage et 
la structure du puits sont complétés et le réservoir 
élevé le sera bientôt.

Limán, Supe : ce village de la côte fait partie de la zone 
archéologique de Caral. En conséquence, un permis du Minis-
terio de la Cultura est requis pour réaliser ce projet. Lors du 
creusage effectué pour construire la citerne, nos travailleurs 

ont découvert un sarcophage intact datant d’environ mille ans 
d’après la première évaluation de l’archéologue. Depuis, les 
ouvriers ont constamment les fonctionnaires du Ministère sur 
les talons. 

Projets en voie de réalisation

Automne 2021

Le maestro Samuel et son aide Ismael sur le site du puits

Le coulage du béton de la citerne 

Le réservoir élevé en construction 

Des équipes de femmes  
se relaient pour préparer  
le repas pour les travailleurs 

L’arrivée des matériaux 



Toujours inspirés par la jeune Autumn 
Peltier, commissaire en chef de l’eau de 
la nation Anichinabée de l’Ontario, nous 
vous présentons une autre guerrière de 
l’eau du Pérou.

En 2005, Emilia Aguirre est présidente 
de la communauté de Victor Raúl Haya 
de la Torre, un nouveau barrio-favela 
de Barranca. Lorsque l’idée d’un projet 
d’envergure pour approvisionner en eau 

potable les dix villages du secteur surgit, 
Emilia est élue présidente du comité d’eau 
potable de Victor Raúl. Pendant les cinq 
années qu’a duré la réalisation de ce 
projet, Emilia a été de toutes les luttes 
pour faire tomber les nombreux obstacles 
qui tentaient d’annuler le projet. En 2010, 
après l’arrivée de l’eau dans le dernier 
village, l’association Aussaprub regroupant 
les dix villages a été créée. La première 

présidente désignée est nulle 
autre qu’Emilia. Diriger de longues 
réunions avec les représentants des 
dix villages représente tout un défi 
et un apprentissage ardu pour cette 
humble paysanne. Ses deux filles 
Eliana et Gisela la soutiennent avec 
enthousiasme.

En 2011, nous avions invité 
Emilia à la célébration du 40e anni-
versaire des Ailes de l’Espérance 
à Montréal. À la question d’un 
participant : Qu’avez-vous fait au 
moment de recevoir l’eau dans votre 
maison ? Emilia avait spontanément 

répondu : Je me suis baignée toute la 
journée !

Dix ans plus tard, Emilia est toujours 
active au sein de Aussaprub. Elle veille 
au maintien du 50 % de femmes élues à 
la direction de l’association et à la saine 
administration. Dernièrement, sa fille 
Gisela a été élue représentante de son 
village El Molino au sein de Aussaprub. 
Cette implication des femmes dans les 
comités d’eau potable est un gage de 
continuité et de succès. Bravo à elles !

Projets en voie de réalisation
 (suite) 

Occo Chirura : le service d’eau potable a été rétabli avec 
succès : un tuyau de type HDPE d’environ 125 m de long a 
été suspendu au-dessus de l’immense cratère causé par un 
glissement de terrain en 2019. Dans ce village, la population 
étant en augmentation, nous projetons d’agrandir le réseau de 
distribution de l’eau. 

Colpapampa, Vilcashuamán : ce village est un exemple 
de l’accroissement récent et rapide de la population. En effet, 
plusieurs paysans avaient émigré sur la côte pendant les années 
de violence mais ils reviennent aujourd’hui dans leur village pour y 
rester. Les effets néfastes de la pandémie dans les villes côtières 
les ont en fait convaincus de revenir. Malgré l’absence de l’accès 
à l’eau dans le village, une soixantaine de familles se sont établies 
sur la colline où le poste de santé a été construit. 

Montage de l’armature de la citerne 
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Le tuyau bleu de type HDPE suspendu 
au-dessus du cratère 

2006 : Emilia Aguirre et Vilma Gonzalez, sa 
collègue de Los Arenales devenue conseillère à la 
Municipalité provinciale de Barranca

Gisela, une vraie battante

Guerrière de l’eau de mère en fille



50 e des Ailes de l’Espérance Rapport annuel 
2020-2021

Au cours de l’année financière terminée 
le 30 juin 2021, les entrées de fonds ont tota-
lisé 1 575 908 $. Aux dons des particuliers et 
des organismes s’ajoutent les dépôts dans les 
fonds de dotation de 308 248 $, les capitaux de 
140 000 $ pour constituer des rentes viagères 
ainsi que les revenus des fonds de dotation et du 
fonds des rentes viagères totalisant 283 667 $.
• 706 338 $ ont été transférés pour les projets au 

Pérou.
• 7,49 % est le pourcentage des frais de levée de 

fonds et d’administration.

Merci de tout cœur de votre engagement renouvelé.

P.-S. : un rapport financier plus détaillé est accessible au 
www.ailesdelesperance.org, onglet L’organisme, Rapports 
financiers.

Pour souligner le 50 e anniversaire des Ailes de l’Espérance, nous 
prévoyons une rencontre avec nos bienfaitrices et bienfaiteurs le 
dimanche 5 juin 2022. Cette rencontre se déroulera en après-midi 
et à l’extérieur, au Vignoble Côteau Rougemont à Rougemont. 

La cérémonie sera sous la présidence d’honneur de 
M e Jean Lambert, membre fondateur et animée par Guy Richer, 
porte-parole des Ailes de l’Espérance.

En avril prochain, nous vous enverrons une invitation plus formelle 
avec notre Bulletin Printemps 2022.

Au plaisir de vous revoir le 5 juin prochain !

Le conseil d’administration des Ailes de l’Espérance

Depuis l’an 2000, Les Ailes de l’Espérance était partenaire 
du programme Un héritage à partager (Leave a Legacy) qui 
promouvait les dons planifiés. Ce programme a été remplacé 
par Volonté de faire (Will Power) toujours sous les auspices de 
l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés 
(ACPDP/CAGP).

Ce nouveau programme vise à démontrer que nous pouvons 
utiliser notre testament pour en faire plus pour soutenir notre ou 
nos causes préférées et ce, sans pénaliser nos héritiers. 

Voici le lien pour accéder directement à la page des  
Ailes de l’Espérance installée sur le site Web de Volonté de 
faire. https://www.volontedefaire.ca/organismes-de-charité/
les-ailes-de-lesperance/ 

Le 2 juin dernier, lors de la célébration de son 40 e anniversaire,  
la Fondation Internationale Roncalli a publié un livre dans 
lequel seize missionnaires québécois, religieux et laïcs, racontent 
leur expérience outre-mer. 
André Franche, président 
directeur de Les Ailes 
de l’Espérance est l’un 
d’entre eux.

Le livre, disponible 
en librairie, s’intitule 
Profession : mission-
naire et est publié aux 
Éditions Novalis. 

Bonne lecture ! 
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Volonté de faire (Will Power) Profession : missionnaire

La Ramada : 51 panneaux solaires sont nécessaires pour 
propulser l’eau dans les réservoirs juchés sur le flanc de 
la montagne



familles s’y sont établies. C’est très 
satisfaisant de constater qu’après 
plusieurs années de décroissance due 
à l’émigration vers les villes de la côte, 
la population de plusieurs villages des 
Andes est en augmentation. 

Le village est juché à 3 873 m 
d’altitude dans les Andes. Le projet 
consistera à amener l’eau par gravité, à 
capter une source à 3,5 km du village, 
à installer des tuyaux, à construire un 
réservoir et le réseau de distribution 
ainsi qu’un lavabo de ciment pour 
chaque famille.

Le coût total du projet est de 63  247 $. 
Cependant 32 % de ce montant 
correspond à la main-d’œuvre fournie par 
la communauté et à quelques matériaux 
de la Municipalité. L’aide extérieure 
requise est de 43 168 $. Ces paysans ne 
vous connaissent pas mais ils savent 
qu’au loin, des personnes généreuses 
désirent appuyer leurs efforts. MERCI 
en leur nom.

Uchuraccay est devenu tristement 
célèbre en 1983 à la suite du massacre 
de huit journalistes que les paysans 
avaient pris pour des membres du 
Sentier lumineux. L’armée avait avisé la 
population de neutraliser et même tuer 
tous ceux qui arrivaient par les sentiers 
car eux, les bons, (police et armée) ne 
viendraient au village qu’en hélicoptère. 
Le 26 janvier 1983, ces journalistes se 
rendaient au village pour faire la lumière 

sur la mort tragique de cinq membres 
soupçonnés d’appartenir au Sentier 
lumineux. Ils ne sont jamais revenus. 
Ces faits tragiques sont un exemple de 
la terreur vécue par les paysans des 
Andes dans les années 80 et 90.

Actuellement, le village renaît. Malgré 
l’absence d’eau potable, une nouvelle 
section ou quartier est en train de se 
développer. Un plan de lotissement a 
été tracé et une vingtaine de jeunes 

Un jeune couple du nouveau village

Des enfants de Uchuraccay

à Uchuraccay, Huanta, Ayacucho
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✄
OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS DES AILES DE L’ESPÉRANCE

	 ❏ DON UNIQUE ❏ DON MENSUEL

	 ❏ 25$ ❏ 50$ ❏ 75$ ❏ 100$ ❏ 200$ ❏ 500$ Autre $

❏ Par chèque à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance
❏ Par prélèvement bancaire (don mensuel) svp envoyer un chèque annulé
❏ VISA ❏ MASTERCARD  

Nom du titulaire de la carte :

No de la carte :

Date d’expiration  CVV (3 ou 4 chiffres)

Signature :

P. S. :  Si vos nom et adresse ne sont pas déjà inscrits sur l’enveloppe-réponse, veuillez les indiquer ci-après.

Nom : ❏ Madame ❏ Monsieur

Adresse :

Ville : Code postal :

No de téléphone : Maison (       ) Travail (        ) 

Courriel :

Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé. N.E.: 10306 6064 RR 0001

DONS EN LIGNE
Terminez l’année en donnant ! 

Des crédits d’impôt s’ajouteront alors  
à votre Déclaration de revenus 2021.

https://ailesdelesperance.org/donnez/

De l’eau pour tous

Les gens de Uchuraccay puisent leur eau  
au même endroit que les animaux


