
Communiqué de presse 
Le 9 mai 2019 

  
 www.asf-fr.org 

 

Contact Presse 

Fabienne Cogneau – 01 47 69 05 33 / 06 03 56 13 39 – fabienne.cogneau@orange.fr 

 

Les Ailes du Sourire prennent leur envol au Plessis-Belleville ! 

 

Inauguration de l’antenne à l’aéroclub Air France Nord 

Aérodrome du Plessis-Belleville – 60 950 Ermenonville  

 

Le jeudi 23 mai 2019, de 10h00 à 12h30 

 

Avec la participation d’Anggun, marraine d’Aviation Sans Frontières et de  

Catherine Maunoury, marraine de l’antenne et Présidente de l’Aéroclub de France 

 

 
Les Ailes du Sourire, une des missions développées en France par l’ONG Aviation Sans 
Frontières, a pour objectif de faire vivre une journée extraordinaire à des personnes 
affectées d’un handicap en leur offrant la découverte d’un univers magique et souvent hors 

de portée : l’avion !  

 

Ces journées sont organisées avec le concours des structures publiques ou privées 
accueillant des personnes porteuses d’un handicap moteur, sensoriel, cognitif ou social. 

 

Le 23 mai prochain, 10 personnes en situation de handicap du Centre médical et 
pédagogique Jacques Arnaud de Bouffemont (95) seront accueillies par les bénévoles 
d’Aviation Sans Frontières ainsi que les pilotes qui leur offriront un vol de 30 minutes à bord 
d’un Cessna 172 (un petit monomoteur de 4 places). 
Pendant cette journée, ils visiteront les installations (hangars, tour de contrôle) ainsi que 
l’atelier d’aéromodélisme. Ils pourront s’initier au pilotage sur flight simulator. 
 
À l’occasion de la matinée d’inauguration, ils rencontreront la chanteuse Anggun, marraine 
d’Aviation Sans Frontières depuis 3 ans ainsi que Catherine Maunoury, Présidente de l’Aéro-
club de France, marraine de cette nouvelle antenne, plusieurs fois championne du monde de 
voltige ! 
 
Basée à l’aéroclub Air France Nord de l’Aérodrome de Plessis-Belleville à Ermenonville 
(60950), la nouvelle antenne des Ailes du Sourire a été impulsée par Laurent Prat, jeune 
retraité d’Air France. Il a d’abord rejoint Les Ailes du Sourire à La Ferté-Alais (91) en 2018. 
Aviation Sans Frontières ayant la volonté d’ouvrir une antenne dans le nord du bassin 
parisien, Laurent Prat a recherché un aéro-club d’accueil. Xavier Barral, vice-président de 
l’aéroclub Air France Nord a accueilli cette initiative à bras ouverts. 
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Les 3 premières journées Ailes du Sourire sont programmées le 23 mai ainsi que les 7 et 24 
juin prochains. 
Les Kiwanis, club service de Senlis/Creil sont les premiers partenaires financiers de cette 
nouvelle antenne. 

La mission, créée en 1995, travaille en collaboration avec une vingtaine d’aéroclubs français. 
150 bénévoles œuvrent quotidiennement à son bon fonctionnement.   

 
 
Le regard de Gérald Similowski, fondateur d’Aviation Sans Frontières 

 

« L’idée d’une journée découverte du 

monde de l’aéronautique pour des 

personnes handicapées, ce n’est pas 

simplement offrir un baptême de l’air, 

c’est aussi proposer une journée 

d’ouverture et de divertissement. C’est 

pour cela qu’en plus du vol découverte, il y 

a toute une sensibilisation autour d’une 

question très simple et fondamentale : 

comment fonctionne un avion ? Bien sûr, 

selon la capacité d’entendement du public 

présent, nous adaptons nos explications. 

C’est en tout cas toujours fascinant pour quelqu’un de connaître la composition d’une aile, en 

découvrant  que, par exemple, elle est en toile et qu’elle rebondit comme un tambour. L’idée, 

c’est aussi de faire un repas convivial avec eux et de se mettre à leur portée. Lorsque le 

contentement de l’instant vécu est exprimé par un regard, par des gestes, on s’aperçoit qu’un 

avion reste toujours aussi magique. C’est souvent un rêve inaccessible de voler. Quel enfant 

n’a pas rêvé d’un avion ? Quel enfant n’a pas rêvé de faire un baptême de l’air ? Cette 

journée est bien souvent longuement préparée dans les différents instituts avec les 

encadrants parce qu’elle est extraordinaire. Ils en parlent beaucoup avant et bien sûr après. 

Si bien que ça dure dans le temps. Peut-être que pendant six mois ils continuent à en parler. » 

 

 
 

 
 
 
 
 



Communiqué de presse 
Le 9 mai 2019 

  
 www.asf-fr.org 

 

Contact Presse 

Fabienne Cogneau – 01 47 69 05 33 / 06 03 56 13 39 – fabienne.cogneau@orange.fr 

 
 
 

A propos d’Aviation Sans Frontières 

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 20 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. 

 

Enfin, le 29 novembre dernier, Aviation Sans Frontières a fait paraitre « Les Ailes de 

l’humanitaire » aux éditions La Martinière. Sous la plume de Stéphane Dugast, reporter et 
écrivain et préfacé par Bertrand Piccard, cet ouvrage retrace l’histoire d’Aviation Sans 
Frontières et recueille de précieux témoignages, des  images d’archives et les très belles  
photographies des géo-reporters Zeppelin. 
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