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Donnez vos Miles et aidez des enfants en urgence de soins 

à s’envoler vers la guérison ! 

Chaque voyageur d’Air France qui possède la carte Flying Blue peut  

donner des Miles à partir de son compte personnel sur www.flyingblue.fr 

 

Depuis ses débuts, Aviation Sans Frontières assure en partenariat avec de nombreuses ONG, 
des accompagnements par voie aérienne d'enfants malades. Souffrant de pathologies 
graves, ils peuvent ainsi bénéficier dans les hôpitaux européens d’interventions chirurgicales 
souvent vitales mais encore impossibles à réaliser dans leur propre pays. Transportés sur des 
vols commerciaux réguliers par des bénévoles, ces enfants sont ainsi soignés puis ramenés 
guéris auprès de leur famille. 

Sur certaines destinations où les vols sont très chargés comme Antananarivo, réserver des billets 

grâce aux Miles FlyingBlue est indispensable et l’ONG recourt de plus en plus à ces réservations pour 

répondre à toutes les demandes. Malheureusement, elle manque de ces points précieux pour 

accompagner des petits, et cela risque de compromettre certaines missions dès cet été ! 

En 2017,  Aviation Sans Frontières a effectué 1 147 prises en charge d’enfants malades 

grâce à 390 accompagnateurs bénévoles dont 1 médecin et 14 infirmiers (-ères) ou 

pompiers. 

En 2016, 60 enfants malades ont pu venir se faire soigner en Europe grâce aux bénévoles 

d’Aviation Sans Frontières et aux dons de 10 millions de Miles. 
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Acteur essentiel de la chaîne humanitaire internationale, Aviation Sans Frontières mobilise son 
expertise, ses avions et le réseau aérien pour acheminer l’aide d’urgence depuis la France et ses 
bases à l’étranger, et transporter ou accompagner des personnes partout dans le monde. 

ONG reconnue d’utilité publique, Aviation Sans Frontières dispose de ses propres avions, des 
Cessna Caravan basés en Afrique, grâce auxquels elle apporte un soutien logistique essentiel à des 
dizaines d’organisations partenaires, dans la mise en œuvre rapide et efficace de l’aide 
humanitaire. 

Des missions à l’international, mais aussi en France 

À l’international, Aviation Sans Frontières accompagne, chaque année, des centaines d’enfants en 
urgence de soins pour les faire opérer en Europe, achemine des produits de première nécessité en 
faveur des populations les plus démunies, et accompagne des personnes ayant obtenu le droit 
d’asile vers leur nouveau pays d’accueil. 

En France, Aviation Sans Frontières travaille en collaboration avec 15 aéroclubs pour permettre à 
des jeunes socialement isolés et à des personnes handicapées de découvrir l’univers de l’aérien. 

Au total, Aviation Sans Frontières répond chaque année aux besoins de près d’un millier de 
partenaires humanitaires partout dans le monde. 

Plus de 1000 bénévoles et 13 employés se relaient chaque jour pour faire fonctionner les missions. 

www.asf-fr.org 

 

 

 

 


