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Dans un précédent numéro de La Lettre, Jean-Claude
Cuisine-Etienne, le responsable du bureau “pilotes”,
vous proposait de prendre les clés du cockpit. Une
invitation assortie cependant d’un certain nombre de
conditions liées principalement au nombre d’heures
de vol du candidat pilote. Mais il n’y a pas que les
heures qui comptent… Avant de s’installer aux commandes, il faut encore franchir quelques obstacles.
Explications du chef pilote…

Des chiffres d’abord, qui résonnent un peu comme des scores :
– 100 000e colis de médicaments expédié en février par la Messagerie médicale ;
– 10 000e enfant malade convoyé en urgence de soins en avril ;
– 1 650 heures de vol réalisées en Afrique tout au long de l’année avec deux appareils seulement. Pour ceux qui ne réalisent
pas ce que ce dernier chiffre représente, disons qu’à la vitesse
moyenne de nos avions, ceci équivaut à parcourir plus de neuf
fois… le tour de la Terre !
Des événements d’importance ont, par ailleurs, ponctué 2006 :
– en avril, le conseil d’administration d’ASF a approuvé la démarche de marketing direct qui lui était proposée. Une première
opération de télémarketing vient de débuter. Si tout se passe
comme prévu, nous devrions passer, en l’espace de trois ans,
de cinq mille à cent mille donateurs. Voilà à coup sûr des
moyens financiers nouveaux qui contribueront à pérenniser
nos actions humanitaires ;
– en octobre, La Poste nous a rendu hommage en éditant un
timbre à 0,54 € qui a largement contribué à faire mieux
connaître nos activités au grand public ;
– enfin, en décembre, le club des ASF Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France et Pays-Bas) a applaudi à la création
d’ASF United Kingdom (Aviation Without Borders). Nos amis
britanniques, parfois réticents quand on parle de l’Europe,
nous rejoignent donc sans réserve et profitent même de l’occasion pour porter une femme originaire de France, Isabelle
Marin, à leur présidence !
Puis-je rappeler que tout ce travail est l’œuvre de quatre salariés et
de plusieurs centaines de bénévoles anonymes ?
Et comment ne pas remercier les entreprises, de plus en plus nombreuses qui nous aident, nos adhérents et donateurs pour la
confiance qu’ils nous accordent et pour la fidélité qu’ils nous témoignent ?
A toutes et à tous, excellente année 2007 et longue vie à ASF
France.
Jean-Claude GERIN
Président d’ASF France
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viron 2 000 euros. Cela dit, on
demande au pilote de faire à
ASF, dans la mesure de ses
moyens, un don du même montant, qu’il peut déduire de ses
impôts. Sa formation ne lui revient finalement pas très cher.
En échange, nous lui demandons, ce qui est somme toute naturel, d’assurer une présence de
six mois minimum en mission
pour l’association.
La Lettre d’ASF : Et le second
avantage ?
J.-C. C.-E. : Les pilotes sont entraînés et testés par des instructeurs ASF, celui qui fait la formation et celui qui fait passer le test
final de qualification Nous pouvons par conséquent vérifier les
compétences en pilotage et le
comportement professionnel “in
situ”. Nous exigeons d’eux qu’ils
appliquent nos procédures et le
travail en équipage. Car bien que
le Caravan soit un avion monopilote, à ASF nous l’exploitons
à deux pilotes.
La Lettre d’ASF : Comment se
passe la formation pratique ?
J.-C. C.-E. : La dernière a eu lieu
à Bangui durant une semaine,

■

La Lettre d’ASF : Ça n’a
pas l’air très simple de devenir pilote à ASF. Prenons le
cas d’un candidat qui satisfait à
toutes les exigences de la réglementation, des assurances, et
d’ASF … Que lui manque-t-il encore ?
Jean-Claude Cuisine-Etienne : Si
un carnet de vol bien rempli est
nécessaire, il est loin d’être suffisant. En effet, à ASF, nos pilotes
sont seuls, livrés à eux-mêmes
et ce qui nous importe, c’est de
nous assurer qu’ils sont et seront rigoureux dans l’exécution
des vols. Cette rigueur est la
condition sine qua non pour assurer la sécurité des vols.
La Lettre d’ASF : Ce qui signifie ?
J.-C. C.-E. : Qu’il ne suffit pas
d’avoir une licence en règle. En
Afrique, un pilote vole dans des
conditions toujours un peu “limite”, avec une météo spéciale,
en particulier en région équatoriale, des moyens de radionavigation pratiquement inexistants,
des terrains de brousse difficiles.
Sans parler de la pression continuelle qui pèse sur ses épaules… Tout cela demande une vigilance accrue, du sang-froid.
Là-bas plus qu’ailleurs, il faut du
professionnalisme et une méthode de travail rigoureuse. Il
faut parfois savoir dire non, refuser un passager, du fret, refuser
un vol : on ne prend pas le risque de tuer trois personnes pour
en sauver une. Pas de “cowboys” chez nous !
La Lettre d’ASF : Alors, comment
se pratique la sélection ?
J.-C. C.-E. : Quand un candidat
se présente, on lui fait d’abord
faire, Pierre Lacorne, David Morin ou moi-même, un vol d’évaluation sur un Cessna 172 ou un
182, ou sur un monomoteur disponible. N’oublions pas que tous

ceux qui postulent viennent
d’horizons les plus divers, qui
vont du pilote d’aéro-club au pilote de ligne.
La Lettre d’ASF : Jusque-là, généralement, tout va bien ?
J.-C. C.-E. : En principe oui...
Lorsqu’il possède plus de 650
heures de vol, le pilote peut partir comme commandant de bord
sur le Cessna 182 et s’il “affiche”
plus de 1 000 heures dans son
carnet, il peut prétendre à devenir commandant de bord sur Caravan – c’est surtout cet avion
qui nous intéresse ici. Il faut préciser pour les non-aviateurs
qu’un brevet de pilote n’est pas
comme un permis de conduire
“voiture”. Il ne permet pas de
monter dans n’importe quel
avion, de mettre en route et de
décoller. Pour chaque appareil, il
est impératif d’obtenir ce qu’on
appelle une “qualification de
type”. Pour le Caravan, cette
qualification s’appelle la SET
(single engine turbine).
La Lettre d’ASF : Et si le pilote n’a
pas ces 1 000 heures ?
J.-C. C.-E. : La formation est la
même, mais une fois sa qualification obtenue, il ne pourra voler
que comme copilote, et encore
sous réserve qu’il ait au mois
600 heures de vol.
La Lettre d’ASF : Qui délivre cette
qualification de type ?
J.-C. C.-E. : Auparavant, nos
candidats étaient formés chez

Finist’air, une petite compagnie
bretonne qui possède ce type
d’appareil. Mais depuis 2006,
ASF a mis au point sa propre
formation : théorique d’abord,
avec deux journées de cours à
Orly, dans nos locaux, et pratique, directement sur place en
Afrique chaque fois que cela est
possible.
La Lettre d’ASF : Quels sont les
avantages ?
J.-C. C.-E. : Ils sont doubles. En
premier lieu, le prix… A l’extérieur, une “qualif” revient environ
à 3 000 euros. Chez nous, le

cours théorique est gratuit. Le
stagiaire dispose du manuel
d’exploitation de l’avion, des
“check-list”, des consignes spécifiques à ASF, d’un
cours écrit et d’un cours
Nous avons ASF fait tous les ans sur CD, avec un logiciel
environ 2 000 heures pour calculer les devis
de vol. Chacune de
de centrage et de masces heures revient,
se. Quant à la formation
de
selon l’avion utilisé,
pratique, elle ne coûte
de 300 (C182) à 750 € (Caravan).
que le prix du voyage et
du séjour, et les heures
AIDEZ-NOUS À CONTINUER !
de vol à prix coûtant sur
(Avec la déduction fiscale, un don de ce montant
notre Caravan, soit enne vous coûtera en réalité qu’entre 102 et 255 €.)

avec cinq stagiaires. Au programme : briefings, visites prévol
poussées, entraînements où
chacun fait environ 3 heures de
vol. Tours de piste, pannes moteur, décrochages, virages à
grande inclinaison, décollages et
atterrissages courts… tout y
passe. Il s’agit de voir si l’élève
est ou non à l’aise aux commandes. Et s’il est capable de se sortir de situations délicates. Ensuite, le test. Pour qu’il n’y ait
aucune ambiguïté, il est réalisé
par un des instructeurs qui n’a

BESOIN

VOUS !
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pas pris part à la formation. Une
fois le pilote qualifié, on le “lâche
en ligne”, c’est-à-dire qu’on l’emmène reconnaître tous les terrains qu’il pratiquera.
La Lettre d’ASF : Et cette qualification est définitive ?
J.-C. C.-E. : Elle est attachée à la
licence et se renouvelle avec
elle, tous les ans. Mais nous
avons prévu de contrôler tous
les pilotes au moins une fois
pendant leur mission, dès lors
que cette qualification sera un
peu ancienne.

Bientôt au Niger?
Il est fortement question qu’une
nouvelle mission démarre au Niger, plus particulièrement à partir
des villes d’Agadez et de Zinder.
Alain Callier, un pilote “maison”
qu’on ne présente plus, revient
de ce pays où il a effectué une
mission de reconnaissance. Selon lui, il est indéniable qu’Aviation Sans Fontières aurait un rôle
à jouer dans cette partie de l’Afrique, que ce soit pour des évacuations sanitaires au profit des populations isolées ou pour faciliter
les déplacements des ONG en
place. Depuis longtemps en effet,
ce pays ne dispose plus de compagnies intérieures régulières, ce
qui rend les déplacements extrêmement longs et particulièrement
fatigants. L’avion, le Cessna 182
F-OJJG, actuellement sous-utilisé
en République Centrafricaine,
pourrait prendre du service dans
cette contrée. Seul hic au tableau : l’absence totale d’avgas –
l’essence avion – , tout comme
au Mali et au Burkina-Faso. Le
grain de sable qui risque de faire
enrayer la machine ?
La Lettre d’ASF : ASF a donc aujourd’hui cinq nouveaux pilotes…
J.-C. C.-E. : Malheureusement
non ! L’un des cinq a été recalé.
Il avait très peu volé depuis quelque temps et n’était plus au niveau. Mais nous avons convenu
avec lui de reprendre son entraînement pour une prochaine fois.
Deux des nouveaux pilotes formés sont en train de terminer
leur séjour en mission à Mbandaka où ils sont présents depuis
maintenant six mois. Et c’est justement parce que nous sommes
opérateurs aériens humanitaires
que nous devons être très vigilants, extrêmement rigoureux.
Seuls en mission, nous n’avons
pas le droit à l’erreur.
Propos recueillis
par Maryse CHEMIN

Convoyages
Le commandant Petit accueille
Francia et la
famille
Dieudonné
dans
le
cockpit.

Sa famille attendait
impatiemment son retour.

Nous avons

BESOIN
de

VOUS !

ASF accompagne tous
les ans 1 000 enfants en
urgence de soins.
Chaque convoyage coûte
environ 130 €.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !
(Avec la déduction fiscale,
un don de ce montant ne
vous coûtera en réalité que
44,20 €.)

Chargement de la
soute du “Boeing” !

Au fil des numéros de La Lettre, nous vous avons raconté l’histoire de Francia, cette petite
Malgache de 9 ans qu’ASF avait amenée de Tamatave à Brest pour être opérée de la main.
Après dix mois passés en France, elle a regagné son pays, guérie – même s’il lui faudra probablement subir une nouvelle intervention dans quelques années. Là-bas,
elle a retrouvé ses parents… et une nouvelle petite sœur née pendant son
absence. Jean-Paul et Betty Dieudonné, sa famille d’accueil, avaient tenu à la
raccompagner. La Lettre faisait partie du voyage.

L

a date du retour est fixée au lundi
6 novembre. L’aéroport de Roissy est
noyé dans un épais brouillard. Ce
même jour sont inaugurées les nouvelles
mesures de sécurité applicables aux bagages de cabine : toutes les conditions sont
donc réunies pour que Francia et les Dieudonné ratent leur vol. Heureusement, les
conditions météo qui perturbent les arrivées
– celle en provenance de Brest ne fait pas
exception – clouent également au sol les
avions en partance. Mais il s’en faudra vraiment d’un cheveu : à peine posent-ils le pied
à bord que le CdB reçoit l’autorisation de
mise en route.
Après un vol sans histoire, marqué par l’invitation du commandant Antoine Petit à visiter le poste de pilotage, l’Airbus A340 immatriculé F-GLZR se pose à Tananarive. A

Le baptême du feu
L’une est adhérente depuis vingt-trois ans,
l’autre depuis six ans seulement. Pourtant,
aussi bizarre que cela puisse paraître, aucune
des deux n’avait jamais fait de convoyage. Il
fallait donc rattraper le temps perdu. C’est désormais chose faite ! Enfin !
Il y a deux mois, Danièle Tibéri et “Miche”
Magnol se sont envolées pour Vientiane, via
Bangkok, avec un bébé de 16 mois, un petit
garçon de 8 ans et deux fillettes de 4 et
10 ans. Tenaillées par la peur de rater leur vol
– prévu à 19 h 30 –, elles étaient arrivées à
Roissy à 15 heures ! Pour ne pas déroger à la
règle, elles ont eu, comme tout le monde, le
coup de foudre pour leurs enfants d’un jour et
le cœur gros quand il a fallu les quitter, à l’autre bout du monde.
Bienvenue à toutes les deux au club des “nounous volantes”.

peine les bagages récupérés, direction l’hôtel. Car la durée du voyage (un peu plus de
dix heures) et la différence de température
(une bonne vingtaine de degrés) entre
Paris et Tana aidant, tout le monde n’a
qu’une seule envie : poser la tête sur un
oreiller.

Francia fait
connaissance
avec sa
petite
sœur.

Les larmes
de joie de
sa maman.

A l’école,
avec ses
nouveaux
camarades.

Francia :
sa nouvelle vi e commence
Le lendemain, embarquement pour Tamatave dans le “Boeing” affecté à la ligne !
Lequel, même si c’est son nom officiel, est en
réalité un autocar qui part tous les soirs à
17 heures et qui ”avale” en huit heures les
trois cent cinquante kilomètres qui séparent
la capitale du port de la côte Est. Un moyen
de transport assez confortable mais pas vraiment ”supersonique” !
Quand nous arrivons, à 1 heure du matin,
relativement “cassés”, il ne reste qu’une
seule chose à faire : aller dormir. Demain il
fera jour ! Et ce jour sera celui des retrouvailles de Francia avec sa famille !
Des retrouvailles qui vont se faire en plusieurs épisodes. Les premières ont lieu au
petit-déjeuner. Dominique, le père de notre
petite Bretonne-Malgache, travaille à l’hôtel
où nous sommes descendus. C’est donc lui
qui, le premier, a la joie d’embrasser la fillette
et de la prendre dans ses bras.
Pour la suite, il faudra attendre la fin de son
service, en début d’après-midi. Alors, pour
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passer le temps, on va se balader sur la
plage. Là, une rencontre avec un cavalier va
faire la preuve que, si le cheval est la plus
belle conquête de l’homme, il est aussi un
fabuleux jouet pour Francia. Témoin son
immense sourire quand elle se retrouve en
selle quelques minutes après.
Seulement, les plus belles choses ont une
fin. Et puis il y a plus important ! Retour donc
à l’hôtel où l’on retrouve Dominique, le papa.
Direction le domicile familial pour retrouver le
reste de la famille « Ce n’est pas très loin, ditil, on peut y aller à pied. » Bizarre, bizarre…
Lorsque j’étais venu chercher Francia, il y a
un an, il me semblait, justement, que c’était
loin. Et certainement pas par là. Notre petite
Bretonne-Malgache paraît aussi étonnée
que moi. Mais comme moi, elle ne pose pas
de questions. La réponse à ce mystère, nous
l’aurons à l’arrivée : la famille a en effet
déménagé pour s’installer dans une maison
plus grande ! Surprise, surprise…

La maman de Francia nous attend sur le
pas de la porte. Quand elle nous voit tourner
le coin de la rue, elle se précipite et serre sa
fille contre elle à l’en étouffer. Entre deux
éclats de rire, des grosses larmes coulent sur
ses joues. La grand-mère pleure aussi. Et
Betty Dieudonné qui ne veut pas être en
reste s’y met aussi…
L’après-midi se passe en famille. On parle,
on rit, Francia montre sa main opérée, elle
chuchote des secrets à l’oreille de sa sœur
plus jeune d’un an, elle distribue aux uns et
aux autres les cadeaux qu’elle a ramenés de
France. Mais, surtout, elle ne se lasse pas,
avec des tonnes de câlins, de faire connaissance avec sa deuxième petite sœur âgée
de six mois seulement, née pendant son
séjour en France. Les Dieudonné et moimême finissons par nous éclipser sur la
pointe des pieds : ils ont sûrement des tas
de choses à se dire et envie de se retrouver
seuls…
La matinée du lendemain sera occupée à

chercher une école pour la fillette. Le
lycée français ? Il ne faut pas y
songer. Au nombre des obstacles, citons en vrac : le fait que
Francia n’ait pas été scolarisée
pendant un an, les cours qui
ont déjà commencé, les frais
de scolarité beaucoup trop
élevés... Ce sera donc l’école
Chrystelle Parc où, en moins
d’une heure, le temps de l’inscription, elle se retrouve au
tableau, dans sa nouvelle
classe. Accueillie par une
trentaine de sourires.
La nouvelle vie
de Francia peut
commencer !
G. ORIOL

Partenaires

Délégations

TAT Express, ce sont mille trois cents collaborateurs,
trente-quatre agences, six centres de tri, huit cents véhicules de livraison pour dix-neuf millions de colis traités chaque année. Parmi eux, les quelque quatre mille
colis transportés gratuitement pour Aviation Sans
Frontières. Cette collaboration dure maintenant depuis
une vingtaine d’années, pour la plus grande satisfaction
de tous.

On se montre…
A l’occasion du premier anniversaire de
l’antenne régionale de la Chaîne de
l’Espoir, le professeur Alain Deloche, son
président-fondateur, est venu donner une
conférence au CHU de Nantes. Nous en
avons profité pour présenter ASF et expliquer le rôle que joue notre association dans
les accompagnements d’enfants.

… on expose…
Le 12 décembre, jour du baptême de la dernière promotion c’est à Audiencia, l’Ecole
de commerce de Nantes, que nous avons
“accroché” nos photos. Lesquelles n’ont pas
manqué d’attirer l’œil du parrain de la
promo… Jean-Cyril Spinetta, le P.D.-G. d’Air
France, déjà sensibilisé à nos actions humanitaires.

nitaires) en Afrique. L’aide pourrait être de
l’ordre de 40 000 euros et sera probablement affectée à la mission Niger en cours
d’élaboration.

… on raccompagne…
C’est le 19 décembre que Germaine et
Alphonse, deux jeunes Maliens, sont repartis pour Bamako après avoir été opérés du
cœur à Nantes quelques semaines auparavant. Avec quelques moments d’émotion à
l’aéroport…

Dans
l’Ouest

… on s’envole…

Une amie de vingt ans
C

réée en 1976 et émanation d’une
compagnie aérienne aujourd’hui disparue, Touraine Air Transport, TAT
Express est devenue en France, au fil des
ans, le leader incontestable du transport rapide du colis, de quelques grammes à cent
quarante kilos.
Par ailleurs, on se souvient que c’est
André Fleury, commandant de bord à Air
France, qui, le premier, a transporté quelques colis pour ASF au début des années
quatre-vingt.

cette collaboration. Depuis, et bien que jamais officialisée par contrat, celle-ci se poursuit avec une constance jamais démentie.
Les chefs d’agence qui se sont succédé au
hub d’Orly en ont assuré la continuité, avec
la bénédiction des présidents et directeurs
généraux.
Claire Jacquis, la dernière à avoir repris le
flambeau, apprécie particulièrement que
l’entreprise qui l’emploie participe ainsi à
une action humanitaire. D’autant, tient-elle à
faire remarquer, que l’investissement est mi-

Claire Jaquis, chef du hub TAT Express
d’Orly, et Claude Giraud, responsable
de la messagerie d’ASF.

Issus de ce même monde de l’aviation, il
était donc naturel que l’un et l’autre finissent
par “se retrouver”.
En 1985, après avoir pris en charge ce qui
est encore le “colisage”. Jean Clozier se
trouve très vite confronté à une demande
chaque jour plus importante. Organisant et
structurant la messagerie, il a alors l’idée de
faire appel à TAT Express et à ses avions.
Qui accepte avec générosité.
Les années passant, le secteur aviation
du transporteur évolue, le service camionnage apparaît. Lequel, très naturellement et
toujours bénévolement, va s’intégrer dans

nime : « Transporter un carton de médicaments d’un point A à un point B, nous savons faire ! Nous traitons entre 60 et
80 000 colis chaque nuit. Il n’y a que le coût
du transport, c’est-à-dire pratiquement rien,
une dizaine de centimes d’euro à peine,
puisque ce sont les bénévoles d’ASF qui déposent les colis et qui viennent les chercher
dans nos agences. Ce que nous appelons
du “dépôt restant”. »
A Orly, comme dans la plupart des agences, les intervenants du transporteur ne ménagent pas leur peine pour notre association. Il arrive parfois que certains nouveaux
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responsables d’agence s’étonnent de ces
colis portant un code xxx999, qui signifie la
gratuité. Le temps pour Claire de les mettre
au courant, et les voilà devenus sympathisants d’ASF…
S’il est indéniable, le rôle humanitaire de
TAT Express n’en reste pas moins très discret, l’entreprise ne l’ayant jamais mis en
avant, aussi bien en externe qu’en interne.
Une discrétion qui est peut-être finalement la
marque de fabrique globale de la messagerie médicale d’ASF : trimballer des cartons
n’est pas forcément ce qu’il y a de plus médiatique. Revers de la médaille : le manque
de notoriété n’est pas l’idéal quand il s’agit
de récolter des fonds…
Il n’empêche qu’à la messagerie, on apprécie à sa juste valeur les facilités offertes
par TAT Express. « Toutes les associations
qui travaillent avec nous en profitent, souligne Claude Giraud, son responsable. Un
colis au prix public, c’est 42 euros minimum.
Cette gratuité qu’on nous offre, c’est autant
d’argent économisé qui pourra être investi
dans l’achat et l’envoi d’autres médicaments.
Ce qui n’est pas négligeable à une époque
où il est de plus en plus difficile d’obtenir des
médicaments récupérés, donc gratuits, dans
la mesure où les Français en gâchent de
moins en moins. »
TAT Express, cette entreprise amie de
vingt ans, est ainsi beaucoup plus engagée
dans l’humanitaire qu’elle ne le pense !

Stéphane MALBOS

Nous avons

BESOIN
de

VOU S !

ASF expédie tous
les ans 7 000 colis
de médicaments.
Chaque envoi
coûte environ 5 €.

AIDEZ-NOUS À CONTINUER !
(Avec la déduction fiscale, un don de ce montant ne vous coûtera en réalité que 1,70 €.)

Le Conseil général de Loire-Atlantique va
octroyer une subvention à ASF pour ouvrir
une mission (basée sur les évacuations sa-

On compte…

Ça bouge
en province !

Puisque cette période est
aussi celle des bilans, on a
aligné les chiffres et fait les
additions. En 2006, nous
avons fait voler 127 enfants
au cours de 10 journées Ailes du
Sourire, nous avons expédié 785 colis, représentant environ 6 200 kilos, pour le compte de
24 associations locales, et nous avons convoyé une quinzaine d’enfants, principalement vers Madagascar. Sans
parler des nombreuses manifestations auxquelles nous
avons participé…

… on accompagne…

… et on timbre
Le samedi 7 et le dimanche 8 octobre, au
Piano’ktail de Bouguenais était installé un
bureau de poste temporaire pour le lancement du timbre ASF ! Inaugurées par
Françoise Verchère, maire de la commune,
et Michel Brossy, directeur départemental
de La Poste (ci-dessus), ces deux journées
ont réuni le club philatélique d’Airbus, le
Campan (qui regroupe toutes les associations philatéliques de Loire-Atlantique), Les
Aéronefs, qui avait installé un Pou du ciel,
l’Association du Constellation, Airbus et ses
maquettes, l’Armée de l’Air… Que
du beau monde !

Dans

le SudC’est Noko, une petite fille de
2 ans qui devait être opérée
Est
de la colonne vertébrale, que
Muguette est allée chercher le
23 novembre à Tananarive. Un
voyage qui a pris du retard à
cause d’une alerte à la bombe
sur l’aéroport de Marseille.
Tout s’est finalement bien terminé : l’alerte était fausse… et l’intervention a été une
réussite.
… on “téléthon”(e)…
Après l’association Foyers Delta Sud qui nous a fait “baptiser” une quinzaine de jeunes, c’est l’Association française contre la myopathie qui nous a demandé d’organiser une journée Ailes du Sourire dans le cadre du
Téléthon, le 2 décembre, pour une dizaine de jeunes myopathes. Aéromodélisme, baptêmes de l’air, goûter, avec la
traditionnelle remise de diplômes (y compris pour “Chichi”,
le nounours que la jolie Laura avait absolument tenu à
emmener avec elle dans l’avion)… rien n’a manqué pour
repartir avec le plein de souvenirs.

On récolte…
Il y a longtemps qu’on en rêvait...
c’est fait. Depuis le 16 novembre,
nous partageons avec Enfance et
Partage une tirelire installée dans la
zone internationale de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac. Son but ? Récolter la monnaie des voyageurs quittant la zone “euro”. Reste à négocier,
pour les monnaies étrangères, un taux de change intéressant auprès de
la banque de l’aéroport…

… on expédie…
Chaque fois dans des ATR en partance pour Madagascar… En deux vols, ce sont près de 850 kilos de
fournitures médicales et de fret humanitaire qui sont
partis vers l’océan Indien. Une bonne nouvelle : une
procédure a été mise au point, qui va offrir un préavis de trois mois pour les envois au lieu de… huit
jours ! Du temps au temps pour mieux organiser ces
expéditions.

… on baptise…
Les journées Ailes du Sourire 2006 se sont terminées les 19 et 20 octobre à Toulouse et le 24 à Auch.
Ce qui a permis de rattraper les séances de juin annulées en raison d’une météo désastreuse. Elles reprendront en avril. Le bilan de l’année s’établit à neuf
journées, soixante-cinq passagers et seize heures
quinze de vol. Espérons que, l’an prochain, le ciel ne
nous tombera pas sur la tête !

Dans
le SudOuest

… et on joue
Reporté pour cause de Téléthon, le traditionnel loto aura
lieu le samedi 3 février à 15 heures dans la salle des fêtes
du quartier des Platanes, à Aix-en-Provence. Et comme
les années précédentes, on compte sur la générosité des
donateurs pour que les lots soient magnifiques. Parions
que l’appel sera entendu !
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Nous avons

BESOIN
de

VOU S !

ASF fait découvrir
tous les ans les joies
de l’aéronautique à
un millier de handicapés. Chacune de ces
journées revient à
72 € par personne
handicapée.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !
(Avec la déduction fiscale, un don de ce montant ne vous coûtera en
réalité que 24,50 €.)

… et on s’amuse
Dernièrement, les adhérents d’ASF Bayonne
sont allés jouer au casino de Biarritz, à l’invitation
du Lions Club local. Précisons tout de suite qu’il
s’agissait d’un “hyper loto” au cours duquel
l’équipe d’ASF s’est particulièrement distinguée… en ne gagnant rien, sauf à être connue.
Dix jours plus tard, elle s’est retrouvée pour quarante-huit heures au Village de Noël de Bayonne.
Histoire d’être encore plus présent !

Bon à savoir

Bon à savoir

Asie, les comptes…

■ Certains de nos donateurs se demandent – à juste titre – comment a été
dépensé l’argent collecté pour venir en
aide aux sinistrés du tsunami qui a
frappé le continent asiatique il y deux
ans (80 000 euros de dons +
70 000 euros versés à titre d’aide exceptionnelle par EADS Allemagne).
Comme nous le disions dans le
numéro 58 de La Lettre, 37 000 euros
ont servi à financer l’achat et l’expédition
des colis de médicaments et des produits de première urgence. Avec l’accord
d’EADS une partie du solde alors disponible (113 000 euros) a été utilisé pour
venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre du Cachemire. Nous
avons alors acheminé avec nos amis de
LOG (ASF Allemagne) plus de 90 tonnes d’aide d’urgence pour un coût de
63 300 euros.
Le solde actuel de ce compte fait donc
apparaître un crédit de 49 738 euros.
A l’instar de nombreuses autres ONG,
nous n’avons pas encore décidé de l’utilisation qui sera faite de cette somme.
Nous avions, avec nos amis de Coopi,
une ONG Italienne, un projet de coopération (pour un montant de
39 130 euros) qui, malheureusement,
n’a pu aboutir.
Il va de soi que nous prenons l’engagement que cet argent sera affecté à un
projet utile aux personnes sinistrées
d’Asie. La solidarité internationale a été
si forte que la raison et la sagesse imposent quelques mois supplémentaires de
réflexion et d’attente. A devoir dépenser,
autant le faire de manière pertinente.
Donc, affaire à suivre !

LE BAROMETRE
Les activités au
3 e et 4e trimestre 2006
➤ Accompagnements d’enfants :
au 3e trimestre, 186 enfants ont été
convoyés par 125 bénévoles (71 %
d’actifs et 29 % de retraités) et ils ont
été 223 à avoir été convoyés au 4e
trimestre par 161 bénévoles (72 %
d’actifs et 28 % de retraités).
➤ Messagerie médicale :
1 705 colis ont été expédiés au 3e
trimestre, soit une moyenne d’un peu
plus de 18 colis par jour, et
1 902 colis au 4e trimestre, soit une
moyenne de près de 22 colis par jour.
➤ Missions avions légers :
95 h 20 pour le Cessna 182 de la
République Centrafricaine au 3e trimestre, et 95 h 20 au 4e trimestre
(ses activités ayant été arrêtées le 18
novembre). 270 heures pour le
Caravan de la République démocratique du Congo au 3e trimestre, et
155 h 20 pour les mois de novembre
et décembre, la totalité des heures du
mois de décembre ne nous étant pas
parvenue.

Quand la gourmandise devient une vertu…

■ Il était une fois une adhérente – Mona Levavasseur –, membre de l’équipe
des convoyeuses, qui avait une cousine américaine – Suzanne Schneider –,
professeur de français dans un lycée d’une banlieue très privilégiée de
Chicago. Instruite, au hasard des conversations et au cours de visites familiales,
des actions que nous menions, et débordante d’enthousiasme, cette dernière,
de retour au pays, entreprit derechef de sensibiliser ses élèves à la cause de
notre association. C’était il y a cinq ans. Cinq ans maintenant qu’elle organise
une vente de gâteaux que les jeunes ados confectionnent dans leurs familles et
qu’ils revendent aux copains – et aux familles des copains – pendant les
récréations. Et ce, pour le plus grand bénéfice d’ASF qui profite de ce business.
Cette année, ce sont 1 200 dollars que nous avons reçus de là-bas.
God bless America… his teachers and his schoolboys !

ASF dans les dunes

■ Le 17 mars prochain sera donné le départ du 17e Rallye Aïcha des Gazelles, le seul rallye
automobile au monde réservé aux femmes. Depuis 2001, outre les épreuves classiques, un
challenge au cœur de la course associe un équipage et un constructeur automobile qui courent ensemble pour la cause humanitaire de leur choix, le gagnant de cette épreuve offrant à
l’association un prix de 15 000 euros. Cette année, ASF sera de la partie, défendue au
volant d’un 4 x 4 Nissan par Christine Testud (à g.), une hôtesse navigante d’Air France,
associée à Caty Caly (à d.), une “pointure” dans le monde de l’automobile, plusieurs fois
championne de France de rallycross. Une véritable équipe de “gagneuses”, ravissantes l’une
et l’autre, ce qui ne gâte rien !

Quand
humanitaire et
tourisme font
bon ménage…

■ C’est le 4 décembre dernier que l’opération de recherche de nouveaux donateurs
a débuté avec l’aide de la société
Qualicontact. Cette démarche, tout à fait
nouvelle pour ASF, s’inscrit dans le plan
de marketing direct qui a été approuvé par
le conseil d’administration. La prospection
a débuté par un test auprès de dix mille
donateurs potentiels. A l’issue de celui-ci,
la décision sera prise de continuer ou non.
Les premiers résultats sont cependant
encourageants et laissent penser que nous
avons une carte à jouer pour devenir
“l’ONG du monde de l’aéronautique”.
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■ Cet été encore, Ingénieurs Sans Frontières Paris-Sud,
une association étudiante de solidarité internationale, a
pu, grâce à ASF, poursuivre ses projets en Afrique. Deux
pays étaient concernés : le Mali et le Burkina Faso.
Au Mali, ISF, qui est partenaire de l’ONG SOS-Sahel,
intervient depuis deux ans sur un projet de valorisation
de la filière “karité” dans la région de Sanakoroba, au
sud de la capitale. Traditionnellement, les femmes
maliennes confectionnent leur beurre avec des fruits de
karités stockés pendant plusieurs mois dans la terre puis
cuits dans un four. Le résultat est un produit particulièrement odorant qu’il est absolument impossible d’exporter
vers l’Occident dans la mesure où il ne répond pas aux
critères de qualité requis.
Le fond de projet, mené conjointement par les deux
associations, a donc pour but la mise en pratique d’une
méthode de fabrication destinée à produire un beurre à
l’odeur plus neutre, de meilleure qualité et plus facilement commercialisable.
Ce sont donc trois volontaires d’ISF qui sont partis
durant cinq semaines sur le terrain, avec un triple
objectif :
– étudier la filière “beurre de karité” et identifier les possibilités d’exportation ou de transformation sur place ;
– observer le travail des femmes et relever les difficultés
qu’elles pouvaient rencontrer dans la mise en place de la
nouvelle méthode de fabrication ;
– noter les changements dans l’organisation locale du

L’agenda de YAB

■ Pour la première fois,
une ONG a été invitée à
Top Resa, le salon des
professionnels du voyage
qui se tient chaque année
à Deauville au mois de
septembre. Et cette ONG,
c’était ASF. Notre ami
Jean Duband avait reçu
une invitation du président
en personne de “ce temple
de la négociation où rien
n’est jamais gratuit”. Une
occasion de rencontrer,
outre Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme (ci-dessus), un monde dont nous aimerions
nous faire mieux connaître. Et qui nous a permis de prendre des contacts, entre autres, avec
Mondial Assistance qui recherche un partenariat avec une association humanitaire.
On croise les doigts !

Télémarketing,
nous voilà !

Du pain sur la planche pour
ISF

En retraite…
et en musique

■ Brigitte et Bruno Revellin-Falcoz sont des amis
qu’on ne présente plus. A leur initiative, quatre
musiciens de l’Orchestre de Paris, Gilles Henry,
Caroline Vernay, Estelle Vilotte et Aurélien
Sabouret, ont donné dernièrement un concert
privé au bénéfice de notre association. Et comme
si cela ne suffisait pas, Bruno, pour son départ en
retraite, a souhaité que ses amis de Dassault
Aviation, plutôt que de lui faire un cadeau personnel, offrent leurs dons à ASF. Deux (beaux) gestes qui ont permis de financer l’accompagnement
de trente-cinq enfants en urgence de soins. Qu’ils
en soient ici, l’un et l’autre, chaleureusement
remerciés.

■ Le 14 décembre, Yann Arthus-Bertrand est venu dédicacer ses ouvrages
dans les locaux d’Air France, au forum de la nouvelle cité PN. Grâce à la
direction de la communication qui avait largement annoncé l’évènement, on
se bousculait un peu. Résultat : en moins de deux heures, plus de deux
cents livres ont été vendus au profit de nos actions humanitaires. Avec un
bénéfice net de 3 000 euros. Un grand merci !
■ Interviewé dans le numéro spécial “Objectif Terre” de L’Express, notre
célèbre photographe et académicien tente, par le biais des médias, de nous
alerter sur l’état de la planète : « J’essaie de soutenir tous les gens qui s’engagent, pour les hommes comme pour la nature. Je suis le parrain
d’Aviation Sans Frontières, cette association de bénévoles qui transportent
des colis de médicaments en Afrique et qui accompagnent des enfants qui
doivent se faire opérer…
L’engagement, c’est ce qui
rend l’homme meilleur. »
Nous ne savons pas si
nos centaines de bénévoles sont meilleurs, mais ce
qui est sûr, c’est qu’ils
savent ce que le mot
“engagement” veut dire.
■ Le calendrier 2007 illustré de nouvelles photos de
La Terre vue du ciel. Il
s’ouvre sur une magnifique image d’un
Cessna 182 d’ASF survolant la Casamance, au
Sénégal. Le texte d’accompagnement explique
le travail que nos bénévoles réalisent chaque jour
en Afrique et dans le
monde. Vendu par les éditions La Martinière,
ce calendrier est aussi
visible sur le site
www.amiimages.com.
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projet (acteurs, gestion financière…) et partager les
avancées d’ISF durant l’année écoulée à Paris (analyse
chimique d’un échantillon de beurre, étude commerciale…).
Visites multiples, rencontres avec les différents intervenants, ce séjour a été fructueux, avec de nouvelles
idées, comme la fabrication de savon à partir de beurre
de karité, et l’ouverture de nouvelles perspectives qu’ISF
entend bien développer cette année.
Au Burkina-Faso, toujours avec SOS-Sahel, ISF travaille
sur le projet “Noogo” d’amélioration de l’offre de santé
dans la province de Loroum. Parmi les buts visés : la
mise en place de deux mutuelles.
Deux volontaires, élèves de l’Ecole centrale, se sont
donc rendus sur place durant quarante-cinq jours, partageant leur temps entre Ouagadougou et le Loroum. Un
centre de santé avait déjà était construit mais subsistait
un problème – parmi beuacoup d’autres – que leur présence a suffi à régler : la fourniture de médicaments restés en souffrance… depuis un an et qui ont été enfin
livrés.
Autre objectif : la mise en place d’une union des différents comités de gestion des centres de santé de la province. Après moult visites et consultation des villageois,
un plan d’action a fini par être validé.
Mais il reste encore du pain sur la planche !

Bon à savoir

Bon à savoir
En bref et en vrac…

■ Nous n’avons toujours pas trouvé
l’avion (hors d’usage mais présentable) qui doit être mis en exposition
au musée de l’Air. Le Nord 262 qui
avait connu les premières aventures
d’ASF vient d’être vendu. Les
recherches continuent…
■ « Les places de MMmes Giuliani et
Escoubas viennent d’être confirmées sur le vol AF 174 du
24 décembre à destination de
Bangkok. Cette mise à disposition
des places est tout à fait exceptionnelle et tient compte de la qualité de
votre organisation. » Un message
d’Air France qui, à ASF, a comblé
de joie toute l’équipe des accompagnements d’enfants. Surtout que ce
vol, qui est quotidien, est pratiquement complet toute l’année. Et nos
deux convoyeuses, qui allaient à
Vientiane chercher quatre enfants
devant être opérés en France, n’arrivaient pas à trouver une place pour
partir. Pour le retour, c’était plus simple, sous réserve de voyager le
31 décembre. Deux réveillons dont
elles se souviendront longtemps !
■ Comme tous les ans à la même
époque, toute l’équipe de la Com’
s’est relayée à la Fnac-Ternes, à
Paris, pour emballer les cadeaux
des fêtes de fin d’année. Et mieux
faire connaître ASF, tout en récoltant des dons.
■ Les
deux compétitions du
e
14 Trophée Aviation Sans
Frontières de golf qui se sont déroulées le 9 juin au golf de la
Vaucouleurs et le 14 septembre à
celui du Prieuré ont réuni plus de
cent cinquante participants. La
recette de 14 270 euros va contribuer à financer l’achat du second
Caravan.
■ Le jeudi 22 mars prochain, au
Bon Conseil, 7, rue Albert de
Lapparent, 75007 Paris, les comédiens des “7 de la Cité” joueront, au
profit d’ASF, Mort sur le Nil, une
pièce tirée du roman d’Agatha
Christie. Retenez dès à présent
votre soirée !
■ Une exposition de vingt-cinq à
trente grandes photos représentatives de nos activités va se tenir du
mardi 3 au samedi 28 avril prochain
– y compris le jour du premier tour
de scrutin pour l’élection présidentielle – dans une galerie passante
de la mairie du 6e arrondissement
de Paris, place saint-Sulpice. La soirée d’inauguration se déroulera
dans la salle des fêtes de la mairie
qui nous a été gentiment offerte. Qui
plus est, cet évènement particulièrement important pour l’image et la
notoriété d’ASF sera annoncé et
fera l’objet d’un article largement
illustré dans la revue mensuelle
Notre 6e.

Meilleurs vœux pour 2007
Noël est passé mais il n’est pas trop tard encore – jusqu’à la fin
janvier – pour envoyer ses vœux. Ni pour commander à la boutique les cartes ASF. Elles ne coûtent que 10 € le paquet de dix
(deux de chaque par paquet). Mais dépêchez-vous !

Le Père Noël est descendu au Bristol

■ Le 12 décembre avait lieu à l’hôtel Bristol, à Paris, notre dîner
annuel de bienfaisance. Une soirée particulièrement réussie puisque
dix sociétés importantes avaient réservé leur table : Accor, Air
France, Amadeus, American Express, EADS, Elyo Suez,
Lastminute.com, Servair, Siaci et Voyages-SNCF.com. En tout, ce
sont plus de cent convives qui ont chaleureusement applaudi les
deux surprenants prestidigitateurs qui faisaient l’animation, Stéphane
Leyshon et son compère. Notre parrain, Yann Arthus-Bertrand, présidait une table d’invités composée notamment de journalistes représentant L’Express, Libération et Marie-Claire. Pour clôturer les festivités, une main innocente, en l’occurrence celle de Magali, notre logisticienne, assistée de notre président, a procédé au tirage de la tombola. Richement dotée, faut-il le préciser – à croire, puisque nous
étions au mois de décembre, que le Père Noël était passé par là.
Jugez plutôt : les lots avaient été offerts (par ordre alphabétique) par
Air France, Cartier, Chanel, Clarins, Dassault Aviation, EADS,
Guerlain, Hédiard, Hermès, Hôtels et Châteaux de France, Issey
Miyake, Jet Tours, Mont-Blanc, The Walt Disney Company. Les
bénéfices de la soirée – près de 40 000 euros – serviront au financement du second Caravan. Indispensable au développement de
nos actions en faveur des plus démunis, cet appareil nous permettra
de mieux répondre aux demandes des ONG avec lesquelles nous
collaborons sur le continent africain, et plus particulièrement en
République démocratique du Congo.

Sur la première marche du podium

■ Record battu : ce sont 7 656 colis qui ont été expédiés en 2006
par la Messagerie médicale. « Nous ne courons pas après les statistiques », avait dit un jour Claude Giraud, son responsable. Ce
sont donc les statistiques qui l’ont rattrapé. Et dépassé.
■ Dans un autre domaine, un premier envoi de deux fauteuils roulants est parti à destination de Niamey, au Niger. Offerts par
l’Association mondiale des Amis de l’Enfance de Monaco, ces fauteuils seront remis par le consul de la Principauté à la présidente de
l’Association de lutte contre la drépanocytose au Niger pour venir
en aide à de jeunes enfants touchés par cette maladie génétique,
responsable d’une anomalie de l’hémoglobine contenue dans les
globules rouges. Cette collaboration fait suite à une visite de JeanClaude Gérin à Monaco et elle est amenée à se développer vers de
nombreuses destinations par l’envoi de matériels chirurgical et
médical.
■ Et puis, pour terminer sur un clin d’œil : au mail qui accusait
réception de plusieurs colis de médicaments expédiés à Bogota, en
Colombie, était jointe cette photo du transport “local” effectué à dos
de mulets à travers la forêt. Quelle publicité !

Vous voulez nous aider ?
... Vos amis nous interessent !

Merci mon cher maître !

■ Après Nantes en 2005, nous étions à Strasbourg pour le
102e Congrès des notaires qui avait pour thème cette année “les personnes vulnérables”. Notre présence a été particulièrement remarquée, beaucoup des trois mille participants ayant été sensibles au fait que
nous revenions pour la deuxième fois.
Elle s’est également révélée très positive. Nous avons reçu, quelques jours
après la clôture de ce congrès, la lettre suivante : « En ma qualité de
notaire chargé de la succession de
M. R.C., demeurant à Grasse, je vous
informe que je suis en possession
d’un testament aux termes duquel le
défunt vous institue en qualité de
légataire universel de 15 % de sa
succession… » Pas de relation de
cause à effet, bien sûr, mais peut-être
un signe du destin qui nous inciterait
à poursuivre nos rencontres avec les
notaires. Message reçu cinq sur cinq.
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ASF Europe :
rencontre au sommet

■ Le 18 décembre dernier, à l’invitation de l’équipe d’Aviaçion
Sin Fronteras qui avait organisé la rencontre, les représentants
des différentes branches européennes d’ASF – Allemagne,
Belgique, France et Grande Bretagne – se sont réunis à
Madrid. Au cœur des discussions : un renforcement de coopération entre les différentes entités. Des projets communs ont
été évoqués (rencontre au printemps prochain à Francfort de
jeunes handicapés venus d’Espagne, d’Europe de l’Est et de
France, expéditions de colis de médicaments de la France vers
l’Amérique du Sud via Madrid, etc.). Avec l’arrivée de nos amis
du Royaume Uni, c’est ASF Europe qui se construit et se renforce.

➤ Comment ?
Vous êtes près de trois mille
adhérents et donateurs. Si
chacun d’entre vous fait l’effort de contacter ses relations
personnelles, c’est un vaste
réseau d’entraide qui pourra
se mettre en place au seul
bénéfice de notre association.

proposer des
Décidé à nous
faire des sugges
idées ? à nous
un
er
nn
do
us
no
tions ? à venir
ut
? à faire un bo
coup de main
?
us
no
de chemin avec
01 49 75 59 84
Appelez-nous au
un mail à
us
ou envoyez-no
.
com@asf-fr.org

➤ Quelques pistes...
En ce moment, nous cherchons de
façon urgente :
– un (ou des) volontaire(s) journaliste(s) ou ex-journaliste(s), si possible
disposant des GP, pour participer à la
rédaction de La Lettre d’ASF ;
– toujours pour La Lettre d’ASF, des
relecteurs particulièrement “pointus”
en orthographe et en grammaire ;
– un (ou des) volontaire(s) pour
reprendre en mains l’organisation des
tournois de golf, Romain Bonte qui s’en
occupait jusqu’alors ayant souhaité
prendre un peu de recul. Avis aux bonnes volontés “golfeuses”, un minimum
de connaissances de ce sport étant
néanmoins nécessaire.

Les locaux de l’association étant situés dans la
zone de fret d’Orly, vous nous rejoindrez plus facilement si vous résidez dans
le sud de Paris ou dans une commune proche d’Orly.
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Actuellement
à l’affiche

■ On l’attendait depuis
longtemps ! Solidarité à
fleur d’ailes, le film réalisé
par l’équipe de Ki
Communication et dont
ASF est la vedette, est
enfin sorti. Il a été projeté
pour la première fois au
château de Raray, à
Senlis, devant une centaine d’invités. Ce courtmétrage de 30 minutes
présente, à un rythme
soutenu et de fort jolie
façon, l’éventail de nos
activités humanitaires. Il
faut noter que Dassault
Aviation a financé la duplication de ce film sous
forme de DVD, que l’on
pourra remettre aussi
souvent que nécessaire à
des journalistes ou sponsors potentiels en quête
d’informations sur notre
association.

Et si on ne
perdait pas
de temps ?

■ On a commencé à
arracher les pages de
l’éphéméride de 2007 …
Une époque qui est,
comme chacun sait, celle
des bonnes résolutions.
Parmi toutes celles –
nous en sommes certains – que vous vous
êtes promis de prendre,
pourquoi ne pas y ajouter
celle – la meilleure – de
payer le plus vite possible votre cotisation ?
Aujourd’hui par exemple !
Pour cela, rien de plus
simple : un chèque, une
enveloppe (avec
l’adresse d’ASF qui se
trouve en P. 2 de La
Lettre), un timbre, et
hop ! dans la boîte !
Cette année encore, la
cotisation reste fixée à
35 euros. Et comme dit
(presque) le proverbe, il
n’est jamais trop tôt pour
bien faire !

L

ES AILES DE L’ESPOIR,
LE CŒUR DE LA GÉNÉROSITÉ…
BRAVO ASF !

