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Étant de la famille d’André, j’entends parler des Ailes de l’Espé-
rance depuis que je suis tout petit. J’ai donc compris rapidement 
ce que je croyais être l’unique mission de l’organisme, soit mettre 
en œuvre des projets d’accès à l’eau potable dans les commu-
nautés éloignées du Pérou. Le privilège de passer trois semaines 

« Tout ce que nous faisons,  
c’est de vous appuyer dans vos efforts » 

auprès d’André et de l’équipe des Ailes au Pérou et d’aller à la 
rencontre de ces communautés dont j’ai tant entendu parler m’a 
fait voir autre chose : Les Ailes de l’Espérance, c’est beaucoup 
plus que des projets d’eau !

Derrière chaque projet d’eau, les communautés se mobilisent 
et s’engagent pour en faire une réalité. Tandis qu’elles mènent 
différentes actions pour la construction des infrastructures, les 
communautés s’organisent également à travers des comités 
qui auront la responsabilité du maintien du système d’eau. Les 
Ailes offrent un accompagnement soutenu en leur fournissant 
les connaissances essentielles et l’expertise technique, mais 
surtout Les Ailes aident les communautés dans leurs efforts de 
responsabilisation et d’organisation, notamment en encourageant 
fortement la participation des femmes dans les comités d’eau. 

Cette responsabilisation des communautés est à la fois 
le porteur et l’impact le plus important des projets d’eau. La 
responsabilisation des communautés dans la réalisation et le 
maintien du système d’eau leur permet de prendre conscience 
qu’elles sont capables d’améliorer leurs conditions de vie et de 
briser le cycle de pauvreté. Les projets d’eau deviennent une 
impulsion initiale qui a le potentiel de devenir quelque chose 
de plus grand. Dans le cadre de mon séjour, j’ai eu la chance 
de visiter des communautés dans lesquelles Les Ailes avaient 
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Luc Franche à son arrivée à Santa Luz 

Le comité d’eau de Shenontiari
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Au cours de l’année financière terminée le 30 juin 2022, les 
entrées de fonds ont totalisé 1 355 968 $. Aux dons des particu-
liers et des organismes s’ajoutent les dépôts de 167 139 $ dans 
les fonds de dotation, les capitaux de 30 000 $ pour constituer 
des rentes viagères ainsi que les revenus de 226 936 $ des fonds 
de dotation et du fonds des rentes viagères.
• 729 438 $ ont été transférés pour les projets au Pérou
• 9,80 % est le pourcentage des frais de levée de fonds et 
d’administration.

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

réalisé des projets il y a déjà plusieurs années et de constater 
que les projets d’eau n’étaient que le commencement d’une série 
d’autres actions menées par la population locale pour améliorer 
leurs villages et leurs vies.

L’équipe des Ailes répète systématiquement lors des visites 
terrains que « tout ce que nous faisons, c’est de vous appuyer 
dans vos efforts ». Cette phrase résume entièrement l’approche 
des Ailes de l’Espérance, une approche partenariale basée sur la 
confiance en la capacité d’agir des communautés. Ayant travaillé 
auprès de plusieurs organisations internationales au cours des 
dernières années, je n’avais jamais vu cette approche être mise 
en application. Ce que Les Ailes de l’Espérance ont compris, c’est 
l’importance centrale de la participation et de la responsabilisa-
tion des communautés pour mener à terme les projets et assurer 
leur durabilité et, ultimement, pour l’avenir de leurs villages.

Luc Franche

Dans cette chronique, nous vous 
présentons des personnes engagées 
dans leur communauté pour l’accès à 
l’eau potable. Aujourd’hui, nous parlerons 
de Gloria Quispe, une jeune mère mono-
parentale de 39 ans qui vivait depuis sa 

Gloria, une guerrière de l’eau
tendre enfance sans eau propre dans son 
petit village de Peñico. La seule eau dispo-
nible était celle du canal d’irrigation, une 
eau brunâtre hautement polluée comme 
celle de la rivière à plus d’un kilomètre de 
distance.

Un jour, Gloria a entendu que Alas de 
Esperanza appuyait les communautés afin 
de les doter d’un accès à l’eau potable. Elle 
a donc marché jusqu’au village voisin où 
il y avait un accès à Internet pour obtenir 
les coordonnées. Elle n’a pas tardé à faire 
le nécessaire pour inviter notre partenaire 
terrain à visiter son village. Dès la première 
visite, Gloria a fait preuve d’un leadership 
inné au sein de sa communauté. 

Sous sa gouverne et malgré la pandé-
mie qui sévissait, le projet d’eau potable 
de Peñico a été réalisé et inauguré en juil-
let 2021. Les villageoises et les villageois 

se perçoivent maintenant différemment. 
Gloria ne s’est pas arrêtée là. Elle est allée 
rencontrer une communauté voisine qui 
souffre de l’absence d’eau propre et lui 
a apporté ce message : Si nous l’avons 
fait, vous pouvez le faire vous aussi ! C’est 
ainsi que le projet d’eau de Nueva Espe-
ranza a vu le jour.
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Cette paysanne de Huaralica apprécie avoir l’eau courante

Gloria Quispe

Sa fille Andrea et le fruit défendu :  
une énorme mangue !

 
 

 



Le 50 e 

Le 50e anniversaire des Ailes de l’Espérance a réuni, le 5 juin 
dernier, 160 convives au Vignoble Coteau Rougemont. Le soleil et 
les nuages jouaient à cache-cache mais ce fut une belle journée.

Le sympathique comédien et animateur Guy Richer1 a genti-
ment accepté d’être le maître de cérémonie. Son talent d’orateur 
et son sens de l’humour ont agrémenté ses interventions. 

Me Jean Lambert2, membre fondateur et président d’honneur 
de l’événement, nous a raconté les premiers moments de l’orga-
nisme et du transport aérien en Amazonie.

Elizabeth Arias3 et Verónica Flores4, de notre équipe péru-
vienne, ont livré d’émouvants témoignages sur l’impact positif 
de l’accès à l’eau potable dans les communautés éloignées. Le 
président André Franche a quant à lui précisé que l’accès à l’eau 
potable était dorénavant la raison d’être des Ailes de l’Espérance.

Madame Evelyn Miyagui Henna5, Consule générale du Pérou 
à Montréal, nous a honorés de sa présence. Elle a prononcé 
quelques mots très chaleureux pour remercier Les Ailes de 
l’Espérance pour le beau travail accompli au Pérou depuis 50 ans.

William Navas6 nous a transportés au Pérou au son de la 
zampoña (flûte de pan) et de la quena (flûte andine). La danse a 
coloré cette rencontre avec de magnifiques prestations de l’école 

Baila Conmigo Canada. Lourdes Postigo et Gloria Torres7 ont 
dansé une Valicha, danse traditionnelle festive. Kiara Massa-
Piedra et Alvaro Serrano Cordova8 ont interprété la Marinera 
norteña, une danse de séduction.

Les invité.e.s ont fait honneur à notre encan silencieux en 
misant sur les superbes objets alignés sur de belles nappes 
blanches. Tous les fonds recueillis donneront prochainement 
accès à l’eau potable à la communauté andine d’Uchuraccay Pata. 

Un sincère merci à toutes et à tous d’avoir contribué au 
succès de cet événement.

Annick Delestre 3
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mères de famille en ont rajouté avec 
beaucoup d’émotion.

Avant de quitter, nous sommes 
descendus jusqu’à la source d’où jaillit 
une eau cristalline et d’où l’eau sera 
captée. Pour ces braves paysannes et 
paysans, il était impensable de nous 
laisser partir sans nous servir un repas.

Quelques semaines plus tard, 
l’ingénieur Nicanor est retourné à Chulit 
pour élaborer le projet suivant : seront 
donc installés un système de pompage 
solaire pour propulser l’eau de la citerne 
au réservoir, le réseau de distribution de 
l’eau, les connexions domiciliaires et les 
lavabos pour chaque famille.

Le coût total du projet est de 
176 911 $. La main-d’œuvre fournie par 
la communauté et quelques matériaux 
de la Municipalité représentent 21 % du 
budget. L’aide extérieure requise s’élève 
donc à 140 392 $.

Nous vous remercions d’avance de 
l’appui que vous apporterez aux efforts 
de la communauté de Chulit. 

André Franche

Chulit Alto est une communauté 
paysanne d’une soixantaine de familles 
dans la province de Chota, département 
de Cajamarca. Dans cette communauté, 
il n’y a aucun système d’accès à l’eau 
potable. Pendant la saison des pluies, 
les gens réussissent à capter de l’eau 
de pluie mais pendant les longs mois de 
sécheresse, ils sont contraints d’utiliser 
l ’eau impropre à la consommation 
humaine du canal d’irrigation. Le 
Gouvernement péruvien n’interviendra 

pas car il n’installe pas de système 
de pompage, système requis à Chulit 
puisque la seule source d’eau disponible 
est en bas du village.

L i v rée  à  e l l e -même ,  ce t te 
communauté a donc contacté Alas de 
Esperanza Perú. Le 24 août dernier, je 
me suis rendu à Chulit avec quelques 
membres de l’équipe péruvienne. Les 
dirigeants nous ont alors exposé les 
conséquences de l ’absence d’eau 
potable sur leur communauté. Les 

à Chulit Alto, Chota

Cette fillette est intriguée par  
mes cheveux blancs
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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 2022.

https://ailesdelesperance.org/donnez/

De l’eau pour tous

Ces mères de famille écoutent attentivement Verónica Flores


