Paris, le 12 juillet 2021

La Fondation d’Entreprise Michelin signe une convention de mécénat avec
Aviation Sans Frontières

La Fondation d’Entreprise Michelin s’engage aux côtés d’Aviation Sans Frontières (ASF) dans
l’accompagnement de ses missions humanitaires. Avec ce partenariat d’une durée de deux ans, scellé
par une convention de mécénat, la Fondation d’Entreprise Michelin témoigne sa volonté de soutenir
Aviation Sans Frontières dans un contexte de grave crise sanitaire.
Depuis ses débuts, Aviation Sans Frontières développe deux activités cruciales qui visent à intégrer les
populations isolées et démunies : les missions d’accompagnements d’enfants malades et la messagerie
médicale. Avec le concours de nombreuses ONG, ASF assure chaque année plus de 600
accompagnements d’enfants malades, souffrant de pathologies graves, vers des établissements
hospitaliers européens. Les enfants accompagnés peuvent ainsi bénéficier d’interventions
chirurgicales encore impossibles à réaliser dans leur pays d’origine. Les enfants sont ainsi soignés, puis
ramenés guéris auprès de leurs familles.
L’association œuvre aussi au désenclavement des populations les plus fragiles au moyen d’une
messagerie médicale. Ce système de messagerie médicale permet l’approvisionnement en produits de
santé de première nécessité. Chaque année près de 8 000 colis médicaux sont acheminés à destination
de 26 pays nécessiteux.
Sensible à ces actions, et en droite ligne avec ses valeurs de respect et de solidarité, Philippe Legrez,
Délégué Général de la Fondation d’Entreprise Michelin a déclaré : « le groupe Michelin et Aviation Sans
Frontières partagent les mêmes valeurs. Les enjeux liés à la mobilité et au transport solidaire sont au
cœur des activités de la Fondation et du groupe Michelin. Nous sommes enthousiastes à pouvoir
apporter notre soutien à Aviation Sans Frontières à travers cette convention de mécénat ».
« Nous sommes très heureux d’accueillir la Fondation Michelin à bord d’Aviation Sans Frontières. Il est
essentiel pour ASF d’avoir la capacité de consolider nos missions, en particulier les missions avions,
tout en continuant à développer des actions sociales au plus près des populations les plus fragiles », a
déclaré Gérard Feldzer, Président d’Aviation Sans Frontières.

A propos de la Fondation d’Entreprise Michelin
La Fondation d’Entreprise Michelin a été créée en janvier 2014 sous le signe de « l’Homme en
Mouvement ». Elle poursuit la tradition d’engagement sociétal de Michelin en faisant écho aux valeurs
de respect et de solidarité portées par le Groupe depuis sa création. Pour cela, elle soutient des projets
novateurs et engagés dans la vie de la « Cité », cohérents avec les activités du Groupe et proches de
ses collaborateurs et de ses sites. https://fondation.michelin.com/

A propos d'Aviation Sans Frontières
Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique au
service de l’humanitaire. ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique
indispensable à des centaines d’acteurs humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide
d’urgence et le transport ou l’accompagnement de personnes partout dans le monde. Grâce à ses 800
bénévoles, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de demandes humanitaires.
www.asf-fr.org
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