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1. Le	handicap	en	France	
	

a) Contexte	mondial	

D’après	la	Division	des	politiques	sociales	et	du	développement	social	de	l’ONU,	10	%	de	la	population	
mondiale	 serait	 affectée	 par	 un	 handicap,	 soit	 650	millions	 d’individus.	 Le	 portail	 européen	 de	 la	
jeunesse	précise	que	80	millions	d’européens	vivent	avec	un	handicap.	Enfin,	en	France,	12	millions	
de	personnes	souffrent	de	divers	handicaps.	Parmi	eux,		

- 13.4	%	ont	une	déficience	motrice	
- 11.4	%	souffrent	d’une	déficience	sensorielle	
- 9.8	%	sont	atteints	d’une	déficience	organique	
- 6.6	%	ont	une	déficience	intellectuelle	ou	mentale	

Il	est	important	de	souligner	que	80	%	des	handicaps	ne	sont	pas	visibles.	

En	 1993,	 le	 Programme	 des	 Nations	 Unies	 établit	 les	 Règles	 pour	 l’égalisation	 des	 chances	 des	
handicapés.	Ce	document,	chargé	d’élaborer	des	règles	pour	faciliter	leur	quotidien	décrète	que	«	les	
États	 feront	en	 sorte	que	 les	handicapés	 soient	 intégrés	dans	 les	 activités	 culturelles	 et	puissent	 y	
participer	 en	 toute	 égalité	 »,	 et	 que	 «	les	 États	 prendront	 les	 mesures	 voulues	 pour	 que	 les	
handicapés	se	voient	offrir	des	possibilités	égales	en	matière	de	loisirs	et	de	sports.	»	L’objectif	est	de	
faciliter	 l’accès	à	 la	 littérature,	au	 cinéma,	au	 théâtre,	 au	 sport,	 aux	voyages	et	à	 toutes	 les	autres	
activités	considérées	comme	culturelles	ou	de	loisir	aux	personnes	handicapées.		

	

b) Handicap,	loisirs	et	culture	en	France	

En	2001,	une	commission	nationale	«	Culture	et	Handicap	»	est	créée	pour	prendre	en	charge	la	mise	
en	place	de	mesures	favorisant	l’accès	à	la	culture	et	aux	loisirs	aux	personnes	handicapées.	

Parue	 au	 Journal	 Officiel	 du	 12	 février	 2005,	 la	 Loi	 pour	 l’égalité	 des	 droits	 et	 des	 chances,	 la	
participation	 et	 la	 citoyenneté	 des	 personnes	 handicapées	 reconnait	 que	 l’accès	 aux	 loisirs	 et	 à	 la	
culture	est	un	besoin	essentiel	à	l’existence	des	personnes	souffrant	d’un	handicap.	

Les	 régions	 françaises	 ont	 mis	 en	 application	 ces	 textes	 en	 prenant	 différentes	 mesures.	 Pour	
exemples	:	

- l’Ile-de-France	met	en	pratique	l’Agenda	22	au	profit	de	ses	3	millions	d’habitants	concernés	
par	 le	 handicap.	 Cette	 politique	 a	 notamment	 permis	 de	 garantir	 l’accès	 à	 122	 lycées	
régionaux	pour	les	personnes	handicapées	et	de	financer	la	réhabilitation	des	gares,	

- la	région	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	a	créé	le	programme	«	Handicap,	parlons-en	!	».	Celui-
ci	 a	 pour	objectif	 de	 sensibiliser	 la	 population	 à	 l’intégration	des	personnes	 souffrant	 d’un	
handicap,	 de	 renforcer	 la	 solidarité	 et	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 personnes	
handicapées.		

Ces	différents	plans	d’action	ont	amélioré	l’accessibilité	pour	les	personnes	handicapées	à	différents	
types	de	manifestations	publiques	:	festivals,	musées,	théâtre,	etc.	Cependant,	la	mise	en	application	
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des	 textes	 est	 très	 lente	 et	 aujourd’hui,	 seul	 un	 quart	 des	 salles	 de	 cinéma	 est	 accessible	 aux	
personnes	handicapées.	

Une	prise	de	conscience	de	 la	nécessité	de	garantir	 l’accès	à	 la	culture	et	aux	 loisirs	aux	personnes	
handicapées	a	permis	d’améliorer	leur	qualité	de	vie	mais	beaucoup	reste	à	faire	et,	quinze	ans	après	
la	création	de	la	commission	nationale	«	Culture	et	Handicap	»,	la	majorité	des	structures	culturelles	
et	de	loisirs	restent	encore	inaptes	à	accueillir	ce	public.	

	

2. Une	mission	d’Aviation	Sans	Frontières	dédiée	aux	
personnes	porteuses	d’un	handicap	

	
a) Présentation	de	la	mission	Ailes	du	Sourire	

En	 1995,	 en	 collaboration	 avec	 différents	 aéroclubs	 en	 France,	 Aviation	 Sans	 Frontières	 ouvre	 sa	
première	mission	en	France.	Les	Ailes	du	Sourire	offrent	des	journées	de	découverte	aéronautique	à	
des	personnes	porteuses	de	handicap.	

Depuis	 février	 2009,	 Aviation	 Sans	 Frontières	 organise	 aussi	 gratuitement	 des	 visites	 de	 sites	
aéronautiques	(bases	de	l’Armée	de	l’Air,	centre	de	contrôle	aérien,	grands	aéroports	parisiens,	etc.)	

Près	 de	 150	 bénévoles	 au	 sein	 de	 19	 aéroclubs	 encadrent	 les	 participants	 qui	 bénéficient	 d'une	
initiation	à	la	navigation,	à	la	météorologie	et	d'une	journée	de	découverte	aéronautique	avec	remise	
d'un	diplôme.	En	parfaite	synergie	avec	 les	aéroclubs,	 les	bénévoles	s’assurent	que	 les	dispositions	
concernant	la	sécurité	des	personnes,	des	appareils	et	des	installations,	sont	bien	appliquées.	

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	
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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.	»	

b) Les	bénéficiaires	

Les	Ailes	du	Sourire	s’adressent	à	des	personnes	affectées	d’un	handicap	moteur,	sensoriel,	cognitif	
ou	 social.	 Aviation	 Sans	 Frontières	 organise	 les	 journées	 en	 accord	 avec	 les	 responsables	 des	
structures	accueillantes	et	non	directement	avec	les	personnes	handicapées.	

Les	 bénéficiaires	 sont	 issus	 de	 structures	 publiques	 ou	 privées	 telles	 que	 des	 instituts	 médico-
éducatifs,	des	associations,	des	foyers,	des	fondations.	

Parmi	elles,	la	Protection	sociale	de	Vaugirard,	l’IMP	Chatou,	le	Foyer	Centre	Plein	Ciel	Paris,	La	Vie	au	
grand	air,	 Prévention	Viry	Grigny,	 les	 Foulards	Rouges,	 la	 Fondation	Dassault	 91,	 l’Institut	Médico-
Éducatif	 CENRO	 de	 Vertou,	 les	 membres	 de	 l’Association	 départementale	 de	 parents	 et	 amis	 de	
personnes	handicapées	mentales	(ADAPEI),	l’APAJH	13,	l’Institut	Louis	Philibert,	SAVS	Elan,	Notre	vie	
sociale,	IME	Rochebelle,	la	Croix-Rouge	française,	Foyer	Vert	Pré,	la	Chrysalide,	IME	les	Fauvettes,	les	
Parons,	la	Route	du	Sel,	CLIS	TSA,	SESSAD,	IME	Gap,	FLO,	la	Maison,	Rêves	Paris,	la	Fondation	Mallet	
Richebourg,	le	Foyer	de	vie	ARPEI	Gagny	93,	les	Apprentis	d’Auteuil	Paris,	etc. 

	

	

	

	

	

	

c) La	mission	en	2015	

Sur	 l’ensemble	 du	 territoire,	 892	
personnes	 handicapées	 ont	
participé	 à	 431	 vols	 découverte	
répartis	 sur	 103	 journées	
organisées.	 Ces	 chiffres	 sont	 en	
constante	 augmentation	:	 en	
2015,	 103	 journées	 ont	 été	
organisées	contre	79	annuelles	en	
moyenne	entre	2010	et	2014.	Cela	
traduit	 une	 réelle	 demande	 de	 la	
part	des	structures	accueillant	des	
personnes	 handicapées	 et	 une	
capacité	 de	 réponse	 de	 la	 part	
d’Aviation	Sans	Frontières.		

«	Tout	est	si	beau	et	si	magique	d’en	haut,	nous	n’avons	plus	envie	de	
redescendre.	Il	a	bien	fallu	ré-atterrir	pour	laisser	la	place	à	d’autres	

copains	mais	ce	n’est	pas	pour	autant	que	tout	était	fini	car	les	
sensations	étaient	toujours	là.	Merci	beaucoup	à	toute	l’équipe	de	

bénévoles	d’Aviation	Sans	Frontières	de	nous	avoir	permis	de	vivre	cet	
instant	la	tête	dans	les	nuages…	Nous	nous	rappellerons	cette	belle	

journée	en	regardant	notre	diplôme	de	baptême	de	l’air	!	»	
Marie	Tercieux,	Marie	Chitou,	Karine	Bechtel,	éducatrices	
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d) Implantation	des	Ailes	du	Sourire	en	France	

	

• Abbeville	
• Aix-en-Provence	
• Angers	
• Beaune	
• Biarritz	
• Bordeaux	
• Caen	
• Dijon	
• La	Ferté-Alais	
• Nancy	
• Nantes	

	
e) Genèse	des	Ailes	du	Sourire	

En	1995,	avec	l’appui	de	l’association	Jonathan˟	et	de	l’Aéroclub	de	France,	Aviation	Sans	Frontières	
organise	 17	 journées	 de	 découverte	 aéronautique	 à	 la	 Ferté-Alais	 à	 destination	 de	 personnes	
affectées	d’un	handicap.	«	Après	des	débuts	prometteurs,	nous	pensons	que	ces	opérations	devraient	
perdurer	 et	 devenir	 une	 activité	 à	 part	 entière	 »	 écrivait	 Gérald	 Similowski,	 l’un	 des	 fondateurs	 et	
ancien	président	de	l’association.	

En	20	ans,	la	mission	s’est	étendue	sur	tout	le	territoire	national,	grâce	à	un	réseau	d’aéroclubs	et	à	
la	volonté	des	bénévoles.	

˟	 Jonathan	:	 l’association	 a	 pour	 vocation,	 depuis	 1994,	 de	 proposer	 une	 gamme	 d’activités	 aux	
enfants	de	4	à	15	ans.	 Le	projet	 éducatif,	 pensé	par	 l’équipe	d’enseignants	 et	de	professionnels	de	
l’aéronautique,	repose	sur	le	jeu	et	la	participation	personnelle	des	enfants.	

	 	

• Perpignan	
• Quimper	
• Saint-Omer	
• Saint-Denis	de	la	Réunion	
• Sarlat	
• Strasbourg	
• Toulouse	
• Toussus-le-Noble	
• Valence	
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f) Programme	d’une	journée-type	
	

• Vol	découverte	de	30	minutes	
• Exposés	sur	l’aviation	
• Partage	avec	les	bénévoles	
• Visite	d’un	site	aéronautique	(tour	de	contrôle,	musée,	…)	
• Remise	des	diplômes	

	

	

	

	

	

g) Les	partenaires	

Chaque	 antenne	 a	 ses	 propres	 partenaires	 locaux	:	 les	 mairies,	 les	 associations,	 les	 entreprises	
régionales.	 Parmi	elles,	 Les	Ailes	Brisées,	 la	 Fondation	d’Entreprises	Airbus,	 l'Amicale	 Jean-Baptiste	
Salis,	les	Caisses	d'Épargne,	Dassault	Aviation,	la	Fondation	d'Entreprise	Air	France,	la	Fondation	de	la	
Banque	Populaire	d'Atlantique,	la	Ville	de	Nancy,	etc.	

	

3. Ouverture	de	l’antenne	Ailes	du	Sourire	à	Caen	
	

a) La	ville	de	Caen	et	le	handicap	

En	2013,	Caen	arrive	au	3e	rang	du	baromètre	de	l’Association	des	Paralysés	de	France	des	villes	les	
plus	 accessibles	 aux	 personnes	 handicapés	 sur	 96	 grandes	 villes	 françaises.	 En	 2012,	 le	 3e	 prix	 de	
l'innovation	 sociale	 locale	 récompense	 la	 politique	 d'accueil	 en	 milieu	 ordinaire	 des	 enfants	 en	
situation	de	handicap.	 La	ville	œuvre	au	quotidien	pour	 faciliter	 la	vie	des	personnes	handicapées.	
Partout	 sont	 installés	 des	 feux	 piétons	 sonorisés,	 des	 emplacements	 de	 parking	 réservés,	 des	
toilettes	aménagées.		

La	ville	veut	garantir	au	mieux	l’accès	aux	loisirs	et	à	la	culture	pour	les	personnes	handicapées	:	

• L’entrée	des	musées	gérés	par	la	ville	est	gratuite	pour	les	personnes	handicapées	
• Les	équipements	sportifs	sont	rendus	plus	accessibles	
• La	ville	soutient	les	clubs	et	structures	qui	travaillent	avec	des	personnes	handicapées	
• Des	 Pass’Vacances	 Familles	 sont	 octroyés	 aux	 familles	 ayant	 à	 charge	 une	 personne	

handicapée	afin	qu’elles	puissent	partir	en	vacances	;	la	Caisse	d’Allocation	Familiale	(CAF)	du	
Calvados	prend	en	charge	une	partie	des	frais	financiers	du	séjour.	

Les	enfants	 sont	pris	en	charge	dès	 leur	plus	 jeune	âge	pour	 faciliter	 leur	 intégration	au	sein	de	 la	
société.	 Des	 établissements	 de	 la	 ville	 ont	 été	 rendus	 accessibles	 pour	 les	 enfants	 handicapés	 de	

«	J’ai	volé	!	J’ai	volé	plus	haut	que	les	montagnes	!	Au	
début,	j’ai	eu	un	peu	peur	quand	l’avion	roulait	sur	la	
piste,	ça	vibrait	et	ça	faisait	du	bruit.	Mais	dès	que	

l’avion	a	décollé,	et	qu’on	a	dépassé	les	nuages,	c’était	
comme	si	je	rêvais	!	Là-haut,	j’ai	complètement	oublié	

mon	fauteuil,	c’était	génial	!	»	
Martial,	8	ans	
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moins	de	6	ans.	Une	aide	médico-psychologique	(AMP)	y	facilite	 l’intégration	de	ces	enfants.	En	10	
ans,	près	de	100	enfants	en	situation	de	handicap	ont	ainsi	été	accueillis	au	sein	de	la	halte-garderie	
Mandarine.	

	

b) L’activité	Ailes	du	Sourire	à	Caen	

L’implantation	 des	 Ailes	 du	 Sourire	 à	 Caen	 s’imposait	 alors	 pour	 compléter	 l’offre	 de	 loisirs	 et	
d’activités	culturelles	dédiées	aux	personnes	porteuses	d’un	handicap.	

Basée	à	 l’aéro-club	régional	de	Caen	situé	sur	 l’aérodrome	de	Caen	Carpiquet,	 la	nouvelle	antenne	
des	Ailes	du	Sourire	a	effectué	ses	premiers	vols	découverte	 le	mardi	7	 juin	2016.	En	collaboration	
avec	 des	 Association	 de	 Parents	 et	 Amis	 des	 Personnes	 Handicapées	 Mentales	 (APAEI)	 locales	
(Blainville,	Hérouville,	Cairon,	Saint-André	sur	Orne,	Caen	Lebisey),	 l’APF	 (Association	des	paralysés	
de	 France)	 d’Hérouville,	 l’association	 Advocacy	 de	 Caen,	 	 l’association	 Autisme	 Basse-Normandie,	
Aviation	Sans	Frontières	a	permis	à	74	personnes	porteuses	d’un	handicap	de	découvrir	le	milieu	de	
l’aviation	 grâce	 à	 des	 vols	 découverte.	 En	moyenne,	 depuis	 le	 lancement	 de	 l’activité,	 ce	 sont	 12	
bénéficiaires	qui	profitent	des	journées	organisées	par	les	Ailes	du	Sourire	chaque	semaine.	

Enfin	 quatre	 journées	 sont	 également	 programmées	 au	 mois	 de	 septembre	 2016	 pour	 33	
bénéficiaires	au	profit	d’autres	associations.	
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c) Un	bénévole	à	la	tête	de	l’antenne	

		
Denis	Gautier	est	salarié	chez	Orange	en	Normandie.	Dans	 le	cadre	
du	mécénat	de	compétences,		il	a	rejoint	Aviation	Sans	Frontières	en	
septembre	2015.	 Il	va,	pendant	8	mois,	travailler	à	 la	mise	en	place	
d’une	 nouvelle	 antenne	 des	 Ailes	 du	 Sourire	 à	 Caen.	 Passionné	
d’aéronautique	 et	 motivé	 par	 l’envie	 d’aider	 les	 personnes	
handicapées,	 Denis	 a	 organisé	 sa	 première	 journée	 le	mardi	 7	 juin	
2016.	 Depuis,	 les	 journées	 se	 succèdent	 et	 permettent	 à	 de	
nombreux	jeunes	handicapés	de	voler.	

	

	

	

d) Le	mécénat	de	compétences	

Le	mécénat	de	compétences	est	un	engagement	 libre	de	l’entreprise	au	service	de	causes	d’intérêt	
général.	Il	est	apporté	sous	la	forme	d’un	don	financier,	de	produits,	de	technologie	ou	d’un	apport	
de	compétences.		

En	2015,	Orange	a	offert	la	possibilité	à	l’un	de	ses	salariés,	Denis	Gautier,	de	consacrer	50	%	de	son	
temps	de	travail	à	Aviation	Sans	Frontières.	Ce	bénévole	va	contribuer	pendant	3	ans	au	lancement	
de	l’antenne	des	Ailes	du	Sourire	à	Caen,	à	la	recherche	de	partenaires,	à	la	définition	de	nouveaux	
projets	et	à	leur	mise	en	œuvre.		

	
Regard	de	mécène	:	Marc	Maouche,	délégué	régional	d’Orange	en	Normandie		

«	Régulièrement,	la	Fondation	Orange	répond	à	des	appels	à	projets	à	caractère	solidaire	qui	ont	pour	
vocation	d’aider	des	personnes	qui	rencontrent	des	difficultés	de	communication.	Pour	ce	faire,	nous	
avons	 plusieurs	 vecteurs	 :	 nous	 travaillons	 avec	 des	 associations	 qui	 se	 manifestent	 lorsque	 nous	
lançons	ces	appels	à	projets.	Et	puis,	nous	agissons	via	un	deuxième	vecteur,	à	savoir	nos	salariés	qui	
sont	eux-mêmes	engagés	dans	le	monde	associatif	et	qui	veulent	être	porteurs	de	projets.	C’est	le	cas	
de	Denis	 Gautier,	 salarié	Orange	 en	mécénat	 de	 compétences	 à	 Aviation	 Sans	 Frontières.	 Une	 fois	
qu’un	 projet	 nous	 est	 présenté,	 un	 comité	 d’analyse	 étudie	 le	 dossier.	 C’est	 ainsi	 que	 nous	 avons	
décidé	d’apporter	notre	soutien	au	lancement	des	Ailes	du	Sourire	à	Caen.	Ce	qu’il	y	a	d’intéressant,	
c’est	que	ça	nous	a	permis	de	changer	un	peu	l’aide	que	nous	apportons	aux	personnes	handicapées.	
Voler	au-dessus	de	 la	Normandie,	ça	n’est	pas	donné	à	tout	 le	monde.	Et	si	 il	peut	y	avoir	quelques	
moments	de	 liberté,	de	découverte	de	 l’autonomie,	dans	une	 logique	d’entraide,	puisque	 les	pilotes	
qui	 proposent	 cette	 activité	 sont	 des	 bénévoles,	 c’est	 formidable.	 J’ai	 ainsi	 vu	 des	 gens	 qui	
descendaient	 de	 l’avion	 avec	 de	 grands	 sourires	 et	 qui	 avaient	 plein	 d’anecdotes	 et	 de	 choses	 à	
raconter.	Ils	avaient	l’air	tout	simplement	heureux.	Et	puis,	j’ai	assisté	à	de	beaux	échanges	entre	les	
bénévoles	 et	 les	 bénéficiaires.	 Je	 me	 rappelle	 ainsi	 de	 cette	 rencontre	 entre	 un	 pilote	 et	 une	
bénéficiaire	qui	avait	fait	preuve	d’un	remarquable	sens	de	l’orientation	pendant	le	vol.	Le	pilote	n’en	
revenait	pas.	»	
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e) 	Les	partenaires	
	

• Orange	(en	 plus	 de	mettre	 à	 disposition	 un	 bénévole	 à	 Aviation	 Sans	 frontières,	 Orange	 a	
contribué	financièrement	au	lancement	de	ce	projet	fin	2015)	

• Le	Fonds	Handicap	&	Société		
• L’Aéroport	 de	 Caen	 qui,	 	 avec	 son	 équipe	 de	 sécurité,	 a	 organisé	 des	 démonstrations	 des	

équipements	 des	 pompiers	 de	 l’aéroport	 et	 qui	 nous	 accompagné	 pour	 l’organisation	 de	
cette	inauguration	

• Le	Musée	Pegasus	Bridge,	qui	a	organisé	des	visites	dédiées	à	différents	groupes	que	nous	
avons	accompagnés	

• L’association	 Latécoère	:	 ces	 passionnés	 de	 restauration	 d’avions	 et	 ULM	 savent	 si	 bien	
partager	leur	passion	et	savoir-faire	aux	participants	des	journées	Ailes	du	Sourire	

• Et	bien	 sûr	 l’Aéroclub	Régional	de	Caen	qui	 apporte	 ses	 locaux,	 ses	avions	et	 les	membres	
pilotes	tout	au	long	de	ces	journées	et	de	leur	préparation.	
	

	

	

Regard	de	mécène	:	Thierry	Talva,	délégué	général	du	Fonds	Handicap	et	Société		

	«	 La	 vocation	 du	 Fonds	 Handicap	 et	
Société	 est	 d’améliorer	 la	 place	 des	
personnes	handicapées	dans	la	société	et	
d’agir	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 la	 vie	
quotidienne.	 Cela	 peut-être	 la	 santé,	 la	
culture,	 le	 sport,	 les	 loisirs…	 C’est	 ainsi	
que	 tout	 naturellement,	 lorsque	 nous	
avons	reçu	le	projet	«	Les	Ailes	du	Sourire	
»	 présenté	 par	 Aviation	 Sans	 Frontières,	
nous	 avons	 été	 séduits	 par	 cette	 belle	
initiative.	 Nous	 avons	 été	 impressionnés	
par	 l’ensemble	 des	 actions	 menées	 par	
l’association.	 Aussi	 bien	 en	 France	 avec	
e-Aviation,	 qui	 permet	 à	 des	 jeunes	 en	

échec	scolaire	de	découvrir	les	métiers	de	l’aéronautique	et	de	pratiquer	le	pilotage	virtuel,	que	«	les	
Ailes	 du	 Sourire	 »,	 qui	 permet	 à	 des	 personnes	 handicapées	 de	 participer	 à	 des	 journées	 de	
découverte	 de	 l’aéronautique.	 Mais	 également	 à	 l’étranger	 avec	 les	 actions	 de	 convoyages	 des	
enfants	malades	avec	des	associations,	comme	Mécénat	Chirurgie	Cardiaque,	La	chaine	de	l’Espoir…	
Nous	sommes	donc	ravis	de	permettre	à	des	personnes	handicapées	de	la	région	de	Caen	de	pouvoir	
passer	 une	 journée	 inoubliable	 avec	 une	 initiation	 au	 pilotage	 qui	 se	 clôturera	 par	 une	 remise	 de	
diplôme.	 De	 telles	 actions	 en	 faveur	 des	 personnes	 handicapées	 correspondent	 vraiment	 à	 notre	
mission	d’intégration	et	nous	sommes	fiers	de	les	soutenir	!	»		
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4. Anggun,	marraine	d’Aviation	Sans	Frontières	
accompagne	la	mission	

Après	 une	 mission	 d’Accompagnement	
d’Enfants	 Malades	 à	 Madagascar	 aux	
côtés	d’une	bénévole	de	l’association,	la	
chanteuse	 indonésienne	 Anggun	 est	
devenue	en	2015	la	marraine	d’Aviation	
Sans	 Frontières.	 Depuis	 ses	 débuts	 en	
France,	Anggun	s’est	impliquée	dans	de	
nombreuses	 causes.	 Elle	 devient	
également	 porte-parole	 de	
l’Organisation	des	Nations-Unies	dans	le	
cadre	des	programmes	destinés	à	lutter	
contre	 le	 sous-développement	 (micro-
crédits)	 et	 ambassadrice	 de	 bonne	
volonté	 de	 l’Organisation	 des	 Nations-

Unies	pour	l’alimentation	et	l’agriculture.	Depuis	2015,	Anggun	est	également	marraine	de	la	Voix	de	
l’Enfant.	

La	 chanteuse,	 très	 engagée	 dans	 les	 missions	 d’Aviation	 Sans	 Frontières,	 sera	 présente	 à	
l’inauguration	de	l’antenne	des	Ailes	du	Sourire	de	Caen	pour	apporter	son	soutien	à	une	cause	qui	la	
touche	particulièrement	:	«	Je	suis	d’autant	plus	sensible	aux	problèmes	qui	touchent	les	enfants	que	
je	suis	moi-même	mère	».	

5. Présentation	d’Aviation	Sans	Frontières	
a) La	mobilisation	de	la	communauté	de	l’aviation	

	
En	 1968,	 des	 pilotes	 et	 mécaniciens	 navigants	 d’Air	 France,	 profondément	 touchés	 par	 les	
abominations	de	la	guerre	du	Biafra,	décident	de	participer	à	une	opération	de	survie	en	créant	un	
pont	 aérien.	 De	 là	 est	 née	 la	 prise	 de	 conscience	 que	 la	 communauté	 de	 l’aviation	 avait	 un	 rôle	
spécifique	à	 jouer	dans	 les	opérations	humanitaires.	En	1980,	Aviation	Sans	Frontières	(ASF)	voit	 le	
jour	:	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.		
	

b) L’expertise	de	l’aérien	au	service	de	l’humanitaire		
	
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	plus	de	180	
organisations	partenaires,	dans	la	mise	en	œuvre	rapide	et	efficace	de	l’aide	humanitaire.	Elle	est	la	
première	ONG	détentrice	d’un	Certificat	de	Transporteur	Aérien	(CTA)	européen	au	même	titre	que	
toute	compagnie	aérienne	certifiée.	Elle	est	partenaire	du	Conseil	économique	et	social	des	Nations	
Unies	 et	 de	 la	 Direction	 Générale	 Aide	 Humanitaire	 et	 Protection	 Civile	 de	 la	 Commission	
européenne.		
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c) 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.		

Au	 total,	 Aviation	 Sans	 Frontières	 répond	 chaque	 jour	 à	 une	 vingtaine	 de	 demandes	 d’aide	
humanitaire	partout	dans	le	monde.	

Ø Les	Ailes	du	Sourire	
	
En	France,	Aviation	Sans	Frontières	travaille	en	collaboration	avec	19	aéroclubs	pour	permettre	à	des	
jeunes	isolés	socialement	et	à	des	personnes	handicapées	de	découvrir	l’univers	de	l’aérien.	
	

Ø e-Aviation	

La	mission	e-Aviation	a	pour	but	de	sensibiliser	les	jeunes	en	rupture	sociale	ou	scolaire	au	monde	de	
l’aéronautique.	 Les	adolescents	 sont	 initiés	au	pilotage	grâce	à	des	 simulateurs	de	vol,	 visitent	des	
tours	 de	 contrôle,	 rencontrent	 des	 professionnels	 de	 l’aéronautique,	 …	 A	 la	 fin	 de	 la	 journée,	 les	
jeunes	ont	découvert	la	multitude	des	métiers	de	l’aérien	ainsi	que	les	filières	qui	y	conduisent.	

	

d) Les	missions	en	2015	
	

• Ailes	du	Sourire	:	431	vols	découverte	pour	plus	de	892	personnes	affectées	par	un	handicap	
• Accompagnements	d’Enfants	Malades	:	875	prises	en	charge	pour	1	179	petits	patients	
• Missions	Avions	:	838	heures	de	vol	avec	nos	propres	avions,	soit	5	fois	 le	tour	de	la	Terre,	

893	passagers	transportés	et	40.5	tonnes	de	fret	
• Messagerie	Médicale	:	7	828	colis	expédiés	à	travers	le	monde	
• Accompagnements	de	Réfugiés	:	648	personnes	accompagnées	vers	une	nouvelle	vie	lors	de	

57	convoyages	
• Fret	Humanitaire	:	21.3	tonnes	de	produits	de	première	nécessité	acheminées	
• e-Aviation	:	453	jeunes	en	quête	d’orientation	ayant	participé	à	une	journée	
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Aviation	Sans	Frontières	

Orly	Fret	768	
94398	Orly	Aérogare	Cedex	

Tel	:	01	74	22	11	93	
www.asf-fr.org	
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