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Mission au Pérou, Mars 2022

La première semaine de cette mission avait lieu sur la Côte, 
dans les provinces de Barranca et Huaura et la deuxième dans 
le département d’Ayacucho. 

Le dimanche 6 mars, l’équipe péruvienne et moi sommes à 
Limán pour assister à l’inauguration du projet d’eau à pompage 
solaire. Les jours suivants, nous effectuons de nombreux dépla-
cements pour rencontrer les comités d’eau potable de villages 
où des projets ont été réalisés ou sont en voie de l’être ainsi que 
de futurs projets. Hospitalité péruvienne oblige, les communau-
tés nous offrent toujours un copieux repas !

Les maires reconnaissent et apprécient le travail des Ailes 
de l’Espérance et nous demandent d’intervenir dans leur 
village où ils n’ont pas la possibilité de le faire par manque de 

financement ou si un pompage est requis. Sur la Côte, nous 
avons été reçus aux mairies de Supe, Santa-María, Végueta et 
Supe Puerto; dans les Andes, aux mairies de Vilcashuamán, 
Vischongo, Millpo, Luricocha et Uchuraccay. t

Printemps 2022

Le comité d’accueil de Colpapampa

Vilma Guardia, la valeureuse présidente  
du comité d’eau de Limán

Inauguration à Limán : à gauche Irela Vallejo,  
archéologue et marraine de l’événement

Un jeune couple qui vient de s’établir  
à Limán

Le maire du district de Végueta, Eutemio Rios, reçoit l’équipe de Alas de 
Esperanza



Le jeudi 10 mars au soir, nous 
prenons un autocar de nuit en direc-
tion de Huamanga. Nous traversons 
la cordillère des Andes bien enneigée 
à 4 746 m. En cette période de l’année, 
les montagnes sont verdoyantes et l’eau 
dégouline de toute part.

Le dimanche 13 mars a lieu l’inaugu-
ration du projet de Colpapampa, aussi 
à pompage solaire. Comme à Limán, les 
familles nous expriment avec une vive 
émotion leur reconnaissance pour l’ap-
pui apporté dans la réalisation de leur 
projet d’accès à l’eau. 

Cette semaine passée à Ayacucho 
était assez pénible à cause de la boue 
omniprésente due à la pluie inces-
sante qui rendait les chemins imprati-
cables. Disons-le, on s’est fait pas mal 
bardasser !

Le mardi 15 mars, les membres de 
l’équipe, Elizabeth, coordonnatrice, 
Nicanor et Manuel, ingénieurs, Reyna, 
Carlos et Verónica de la partie sociale 
et moi avons une réunion. Ángel, le 
seul absent, était retenu dans la Selva. 
Cette rencontre a été très positive et 
fructueuse. L’intérêt et la motivation 
de chacun des membres sont de bon 
augure pour l’avenir.

En fin de journée, Zenaida Araujo 
enregistre un message sur l’eau et 
le travail des Ailes de l’Espérance à 
l’occasion de leur 50 e anniversaire. Ce 

message sera diffusé en boucle à son 
émission TV Ayacucho Clik.

La dernière visite a lieu à Uchuraccay 
où les travaux débuteront sous peu (voir 
Bulletin Automne 2021). Au moment de 
quitter le village, nous nous recueillons 

sur le site où huit journalistes ont été 
assassinés en 1983. Une bien triste 
histoire.

Le 18 mars au matin, nous arrivons 
à Lima en autocar de nuit. Dans l’après-
midi, je suis soulagé lorsque je reçois le 
résultat négatif de mon test Covid obliga-
toire avant l’embarquement pour le retour 
à Montréal via Panamá.

Lors de ces missions, nous recevons 
de nouvelles demandes. Confiants de 
votre appui et de votre générosité, nous 
en considérons plusieurs. Merci !

André Franche

2 Le comité d’eau potable de Villa los Ángeles Ccachubamba : le comité du futur projet d’eau

Reyna, responsable sociale, rencontre une 
paysanne de Huaroccopampa

Colpapampa : les panneaux solaires et le village à l’arrière-plan

Uchuraccay : le plus jeune couple du village



Le dimanche 5 juin arrive à grands pas. Ce sera un moment 
marquant de l’histoire des Ailes de l’Espérance puisqu’il 
soulignera ses 50 années d’implication au Pérou auprès de 
nombreuses communautés autochtones et rurales en Amazo-
nie, dans les Andes et sur la côte Pacifique.

Un très grand nombre de personnes ont façonné cette 
histoire qui dure depuis 50 ans, les fondateurs, les adminis-
trateurs, les présidents, les donatrices et les donateurs, les 
vaillants pilotes, les mécaniciens et tout le personnel et les 
bénévoles. Ensemble, nous avons contribué à sauver des vies 
et à améliorer les conditions de ces populations bien souvent 
oubliées. Nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru 
au cours de ces 50 années. Poursuivons cette belle aventure !

Nous avons bien hâte de vous rencontrer le dimanche 
5 juin 2022 au Vignoble Coteau Rougemont. Il y aura de 
courts discours, de la danse et de la musique traditionnelle. 
Un goûter à saveur péruvienne sera offert à chaque convive. 
Il y aura aussi un encan silencieux qui vous permettra d’ap-
puyer un projet d’eau potable tout en vous procurant un objet 
d’artisanat péruvien.

Le coupon-réponse joint à l’invitation est à nous retourner 
avant le 6 mai 2022. Les derniers détails vous seront commu-
niqués après la confirmation de votre présence.

À très bientôt !
Annick Delestre

Faire son testament vous donne l’occasion et le pouvoir 
de prendre les dernières décisions importantes de votre 
vie. D’abord pour rendre plus facile la vie de vos proches. 
Puis, votre testament vous donne la possibilité de faire une 
contribution importante à l’organisme que vous appuyez 
depuis de nombreuses années. Oui une contribution plus 
importante que vous n’auriez jamais cru possible, sans avoir 

à utiliser l’argent dont vous avez besoin aujourd’hui, ni priver 
vos proches.

Consultez notre page :
https://www.volontedefaire.ca/organismes-de-charite/
les-ailes-de-lesperance/
et votre conseiller financier ou notaire.

VOLONTÉ DE FAIRE : Le pouvoir de votre testament
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Célébration du 50 e anniversaire

Ginette Thibault, médecin, membre de la corporation des 
Ailes de l’Espérance est décédée en mai dernier des suites 
d’un cancer à l’âge de 73 ans. Originaire de la Côte-Nord, elle 
avait principalement pratiqué la médecine dans la région de 
Lachute. Conjointe de feu Claude Gagnon, ex-président des 
Ailes de l’Espérance, Ginette Thibault l’avait accompagné lors 
de ses missions au Pérou, ce qui lui avait donné l’occasion 
de prêter main-forte au personnel soignant en Amazonie. 
Elle avait développé une affection particulière pour le 
peuple péruvien et notre cause de l’accès à l’eau pour les 
communautés éloignées de ce pays.

Lors de la dernière révision de son testament, Ginette 
Thibault avait décidé de léguer 10 % de sa succession aux 
Ailes de l’Espérance. Son geste montre que le testament 
permet de faire une contribution plus importante que celle à 
laquelle nous pensions.

Le 29 novembre dernier, sa sœur Renée, liquidatrice, 
est venue personnellement nous remettre le legs. Le Fonds 
Ginette Thibault a été créé au sein des Ailes de l’Espérance. 
Son appui aux efforts des Péruviennes et des Péruviens 
n’aura pas de fin.

Fonds Ginette Thibault

Dans l’ordre habituel : André Franche, Darinka Pacaya et Renée Thibault

Le service aérien



Nueva Galilea est un village situé 
dans le district de Raymundi à environ 
deux heures de navigation au Nord d’Ata-
laya, sur la rive droite du fleuve Ucayalí.  
Le village compte environ 70 familles 
(300 habitants) de l’ethnie Asháninka. 
Ces familles vivent de la pêche et de 
l’agriculture. Il y a une école primaire qui 
accueille une soixantaine d’élèves.

Ce village ne dispose d’aucun 
système d’accès à l’eau potable; les 
gens consomment l’eau stagnante 

et verdâtre d’un ruisseau hautement 
contaminé. En 2019, le gouvernement 
provincial a construit un tambo, centre 

À Nueva Galilea

De l’eau pour tous

multiservice. L’accès à l’eau potable était 
inclus dans le projet mais l’entrepreneur 
malhonnête n’a laissé qu’un trou de 4 m 
d’où ne sort aucune goutte d’eau. Les 
autochtones se sont sentis floués. Ils 
ont alors contacté l’équipe de Alas de 
Esperanza.

Le projet envisagé consiste à creuser 
un puits artisanal de 12 à 15 m de profon-
deur, construire un réservoir élevé de 
15 m3, installer un système de pompage 
solaire et un réseau de distribution pour 
acheminer l’eau aux maisons et aux trois 
locaux. Chaque famille aura un lavabo 
en ciment. 

Un comité d’eau potable est en 
poste et la communauté de Nueva Gali-
lea accepte d’apporter toute la main-
d’œuvre non qualifiée indispensable à 
la réalisation du projet.

Le coût total de ce projet est de 
113 492 $. Cependant, 23 % du budget 
représentent la main-d’œuvre apportée 
par la population et le matériel fourni 
aussi par la communauté. L’aide exté-
rieure requise s’élève à 87 858 $. Merci 
d’avance d’appuyer le travail de ces 
autochtones en quête d’une vie digne, 
ce que l’accès constant à de l’eau 
propre leur procurera.

4

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

http://ailesdelesperance.org/donnez/
Ou par tél.: 1 866-277-5111

Une fillette du village

Le seul point d’eau actuellement accessible

Une résidence typique du village

Santiago 
Perez,  

le jeune 
président 

de la 
communauté


