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Vous avez chang nos vies

CAHIER PUBLICITAIRE

Si j’avais les ailes d’un ange...
Pour reprendre la chanson, cette fois nous ne partirions pas
pour Québec, mais bien pour la jungle amazonienne
et la Cordillière des Andes du Pérou.
Les Ailes de l’Espérance sont depuis plusieurs années
le bon ange de ces peuples délaissés d’Amérique latine.

L

es Ailes de l’Espérance est un
organisme fondé par des Québécois en 1971 dans le but de fournir un service de transports
aériens de brousse aux populations isolées de la jungle amazonienne du Pérou et de Bolivie.
Pendant plus de deux décennies,
dans des conditions extrêmement difﬁciles, les pilotes Québécois
des Ailes effectuèrent une quantité
incalculable d’évacuations médicales,
le transport de médicaments, matériel
scolaire, surplus agricole des autochtones, etc.

projets, seuls viables à long terme. Ces
demandes touchent l’approvisionnement en eau potable, l’éducation, la
santé, le développement communautaire, etc.

Le manque d’eau potable étant le
problème crucial au Pérou, 75 % des
ressources servent à appuyer l’installation de systèmes d’eau potable
ﬁables et permanents. Par exemple, à Des guides spécialisés s’occupent des jeunes lors des activités de ski.
Tangoshiari en Amazonie il y a beaucoup d’eau, mais celle-ci est impropre
à la consommation. Les enfants souffrent de maladies causées par l’utilisation de cette eau. Les ailes ont pu,
À la suite d’une intervention chirurgicale ratée,
Aujourd’hui le volet du transport grâce à l’appui des donateurs apporter
aérien missionnaire a moins d’impor- une solution durable en installant un
Armand Houle, qui travaillait dans le domaine de l’imprimerie,

Sortir de la nuit

M

perd l’usage de ses deux yeux. Pendant quatre ans,
reclus dans son fauteuil, il maudit son sort,
partagé entre le désespoir et la frustration.

ais un jour il décida de quitter
son enfermement psychologique et de sortir de la nuit.
Son premier geste fut de se
tourner vers les personnes qui
partageaient le même terrible
handicap. Après avoir mis sur
pied quelques organismes
d’aide, il les regroupe en 1991
sous le vocable de Fondation des
Aveugles du Québec.
Avec l’arrivée de l’eau, la vie de cette paysanne a changé, comme en font foi les légumes
qu’elle cultive maintenant à côté de sa maison.

Vers un développement durable

système d’eau potable. Les hommes
de Tangoshiari y ont travaillé jour
après jour. Ils ont défriché la forêt
amazonienne avec enthousiasme se
relayant jusqu’à la ﬁn du projet. Maintenant, une eau pure et cristalline coule au village à la grande joie de tous

Dans une optique de développement
durable, on parle de partenariat avec
des organismes locaux. Ainsi, les Ailes
aide ces gens à réaliser leurs propres

Les Ailes de L’Espérance, 65 rue de
Castelneau Ouest, bureau 404,
Montréal. 514 277-5111
1 866 277-5111

tance qu’il y a trente ans, mais la raison d’être des Ailes demeure toujours
un engagement inconditionnel envers
les luttes et les souffrances des
pauvres et des exclus.

Les Ailes de
l’Espérance

Organisme sans but lucratif, celui-ci
tente de répondre aux besoins des personnes handicapées visuelles, sur le
plan de l’habitation, de la vie communautaire et des loisirs en leur donnant
les outils nécessaires pour les aider à
mener la vie la plus autonome possible.
Même si elle continue de s’occuper des
besoins immédiats et quotidiens des
aveugles, la Fondation entrevoit des
projets à plus long terme entre autres
au niveau de la prévention.

portance à son volet “ loisir “, auprès
des enfants et des adolescents handicapés visuels. Elle organise des activités
de plein air comme le vélo-tandem, le
rafting, l’escalade, etc. Des guides spécialisés, dont le recrutement et la formation sont assumés par la Fondation,
s’occupent des jeunes.
La Fondation met beaucoup d’énergie
dans le domaine de l’habitation adapté
aux aveugles. Elle compte à son actif,
un superbe bâtiment de 17 logements
qui offre un grand confort à un prix de
HLM. Un duplex abritant les bureaux de
son siège social, ainsi que 28 autres
logements adaptés dans l’arrondissement de Rosemont. La Fondation poursuit son œuvre en travaillant à la
réalisation d’un immense projet de
complexe résidentiel, commercial et
communautaire pour personnes handicapées visuelles.

Les loisirs et l’habitation
La Fondation attache beaucoup d’im-

Fondation des Aveugles du Québec,
5112 rue Bellechasse, Montréal.
514 259-9470.
www.aveugles.org

Fondation
des aveugles
du Québec

Président et directeur général:
André Franche

L’eau, c’est la vie ! Merci de nous aider à apporter la vie aux gens des villages
éloignés, arides et oubliés du Pérou. Leur vie en sera à jamais changée!

5112 Bellechasse,
Montréal (Québec) H1T 2A4

A l’amélioration des conditions
de vie des personnes aveugles !

Téléphone

259-9470

(514)

Télécopieur

254-5079

(514)

www.aveugles.org/

04542023

P.S.: Toute contribution peut être acheminée par chèque à l’adresse.
Pour un don par carte de crédit, veuillez téléphoner. Un reçu vous sera envoyé.
Les Ailes de l’Espérance
65, rue de Castelnau Ouest, bureau 404, Montréal, QC H2R 2W3
Tél.: 514-277-5111 ou sans frais 1-866-277-5111
Courriel: afranche@ailesdelesperance.org

04343166

Les Ailes de l’Espérance seront intronisés au Panthéon de l’Air et de l’Espace du Québec le 21 0ctobre
prochain lors d’une cérémonie au siège de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale)

