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En Amazonie  : nous commençons 
par notre traditionnelle visite au centre 
universitaire Nopoki. Nous y rencontrons 
la nouvelle directrice Jovita Vasquez, 
l’une des premières diplômées du centre. 
Les jours suivants nous naviguons 
durant des heures sur le fleuve Ucayali 
pour aller dans les deux villages suivants 
inaugurer les projets d’eau potable à 
pompage à énergie solaire récemment 
complétés.

• Santa Luz de Maranquiari est situé à 30 minutes de 
marche des rives du fleuve. Un groupe de la commu-
nauté autochtone ashéninka portant fièrement les 
vêtements traditionnels, arcs et flèches inclus, vient 
à notre rencontre. La cérémonie est très animée et 
pittoresque. Ici, le système d’eau potable est inauguré 
à la mémoire de la Docteure Ginette Thibault.

Les trois semaines de la mission ont été réparties plus ou moins équitablement entre nos trois régions d’intervention : la 
Sierra (Les Andes), la Selva (Amazonie) et la Costa (Côte Pacifique). À cause de la pluie diluvienne qui s’est abattue pendant 
sept longues heures sur la région d’Atalaya, en Amazonie, nous avons dû annuler notre visite à Lagarto Millar.

Voici donc quelques informations sur notre visite.  Par André Franche et Luc Franche

Dans les Andes  : le 13 août, nous 
sommes à Huaroccopampa pour inau-
gurer le système d’eau en compagnie 
de deux représentants de la Fondation 

Père-Ménard : Miriam Castro et Pierre 
Farah-Lajoie. Le captage de cinq 
sources a été réalisé pour alimenter 
les 80 familles du village. Lors de cette 

inauguration, nous avons 
une pensée pour Jeanne-
d’Arc Fortin, une ensei-
gnante retraitée dont 
le legs testamentaire a 
permis de financer une 
partie du projet.

Comme toujours , 
nous visitons plusieurs 
communautés  dans 
lesquelles il y a des 
projets réalisés , des 
projets en cours ou à 
venir. Le suivi des projets 
est essentiel pour conso-
lider le rôle des comités 
d’eau. En effet, certains 
comités éprouvent des 

difficultés pour faire respecter le règle-
ment interne, entre autres, pour exiger 
le versement de la cotisation mensuelle 
pour l’eau. Il est donc important de bien 
réexpliquer cette étape.

MISSION AU PÉROU
du 11 au 31 août 2022

Huaroccopampa : la première 
structure de captage de l’eau

Huaroccopampa : Miriam Castro, Pierre Farah-Lajoie, 
Diana Mendoza (presidente du comité) et Agliberto 
Martinez (maire provincal)



Sur la Côte Pacifique : le retour d’Ata-
laya à Lima s’effectue en avion via 
Pucallpa. Dès le lendemain matin, nous 
montons à bord d’un vol pour Chiclayo. 
À notre arrivée, le nouveau comité d’eau 
(JASS) de La Ramada nous accueille 
chaleureusement. Le président nous 
informe fièrement et avec beaucoup 
d’enthousiasme des récentes activi-
tés et réalisations. Ce comité a pris en 
charge l’administration et l’entretien du 
centre communautaire construit dans 
les années 90 avec l’appui de notre amie 
Chantal Desfossés.

Les jours suivants, nous visitons 
deux communautés encore plus éloi-
gnées : Chulit et Tolón. La source d’eau 
se trouve plus bas que les villages. Le 
Gouvernement n’intervient donc pas car 
il n’installe pas de système de pompage.

Le vendredi 26 août, nous nous 
rendons à Barranca où Verónica, la 
représentante sociale, a programmé 
plusieurs rencontres et visites.

Le dimanche, nous sommes à 
Las Minas pour participer à l’inauguration 

de l’agrandisse-
ment du système 
d ’eau dont un 
nouveau réservoir. 
Ce projet est inau-
guré à la mémoire 
de Léo Brossard, 
ingénieur minier 
qui avait entiè-
rement f inancé 
le projet original 
en 2003 par un 
don d ’ac t ions 
d ’une minière 
canadienne.

Le lendemain, 
n o u s  a l l o n s 
aux Jardines de 
Recuerdo pour une cérémonie religieuse 
à la mémoire de notre ingénieur William 
Cerron Aguirre décédé de la Covid-19 en 
février 2021.

Pour terminer notre visite, le 30 août, 
fête de Sainte Rose-de-Lima, nous nous 
rendons à Ricardo Palma, près de Lima, 
pour examiner la possibilité d’améliorer 
le service d’eau potable de ce district. Le 
projet réalisé en 1990 sous les auspices 
de la Fondation Père-Ménard et du 
Club  2/3 rencontre actuellement de 
sérieuses difficultés à la suite de l’inter-
vention erronée d’un maire aux visées 
électoralistes au début des années 
2000.

Le 31 à l’aube, nous sommes à l’aéro-
port de Lima-Callao pour entreprendre 
notre retour vers Montréal via México.

En conclusion nous dirions que c’est 
vraiment très satisfaisant de constater 
comment l’accès à l’eau rend la vie des 
pauvres plus belle et plus digne. La 
reconnaissance des Péruviennes et des 
Péruviens que nous rencontrons 

est IMMENSE. Nous pensons, entre 
autres, à une grand-mère de Las Minas 
qui après avoir remercié André est 
allée vers Luc pour lui redire toute sa 
gratitude.

Nous vous remercions de votre 
précieuse implication qui rend cela 
possible.

• Shenontiari est situé à 2 h 30 de 
marche de la rive. Heureusement pour 
nous, Samuel, le maestro, et Angel, le 
responsable social, ont eu l’excellente 
idée de transborder leurs motos pour 

nous faire vivre une expérience de moto-
cross. La réalisation de ce projet est un 
véritable exploit à cause des énormes 
difficultés rencontrées pour acheminer 
les matériaux jusqu’au village. De plus, 

il a fallu beaucoup de patience et de 
détermination pour terminer ce projet 
commencé en 2019.

Hiyari est la  
plus mignonne
de Shenontiari

L’ arrivée à Shenontiari De l’eau propre pour chaque famille

Le nouveau réservoir de Las Minas

Cette grand-mère, Lucila Rios, a tenu 
à redire sa gratitude à Luc

Pour faire un don :
https://ailesdelesperance.org/

donnez/
ou par téléphone : 1 866 277-5111


