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L’efﬁ
D

epuis septembre 2011,
Aviation Sans Frontières
opère depuis la base de
Bunia, à l’Est de la République
Démocratique du Congo (RDC),
dans la Province Orientale.
Située à la frontière ougandaise, et au nord des deux
Kivu (Nord-Kivu et Sud-Kivu)
qui sont à nouveau le théâtre
d’affrontements entre rebelles et
armée régulière, Bunia concentre
une grande partie de l’aide
humanitaire pour l’Est du pays.
La crise humanitaire, tant
structurelle que conjoncturelle, qui
touche la RDC depuis plus d’une
décennie s’est aggravée depuis
le début de l’année 2012. Cette
évolution est la conséquence de
la détérioration de la situation
sécuritaire dans toute la zone
Est : en Province Orientale, les
Maï-Maï, ces groupes rebelles
armés actifs, ont perpétré des
exactions à l’encontre des
populations civiles provoquant
depuis mai le déplacement d’au
moins 12 000 personnes (source :
Bureau de la coordination
des affaires humanitaires des
Nations Unies). À cela, s’ajoute
l’extension des épidémies ainsi
que l’émergence de nouveaux
besoins dans les domaines de la
santé et de la nutrition.
Par ailleurs, le très mauvais
état des voies de communication

Missions Avion

En mission aux côtés de
Médecins Sans Frontières - Suisse :

cacité d’un partenariat
rend certaines zones peu ou
pas accessibles aux acteurs
humanitaires, laissant dans le
besoin les populations locales
enclavées
et
donc
sans
assistance.
Seule organisation médicale
internationale intervenant dans
cette région, l’ONG Médecins
Sans Frontières travaille auprès
des populations congolaises du
nord-est depuis 2001.

L’appui de l’ONG porte autant
sur les hôpitaux de brousse
dans les différents districts de
la Province Orientale que vers
les populations victimes des
attaques des rebelles ougandais
de “l’Armée de Résistance du
Seigneur” (LRA).
En raison de l’instabilité et
du manque d’accès aux soins,
la région est particulièrement
en proie à des épidémies.

Quelques chiffres concernant les missions conjointes
ASF - MSF-CH pour le mois d’août 2012 :
(source : Chiffres ASF des rapports hebdomadaires de la base de Bunia, Province Orientale RDC)

s  TERRAINS SONT DESSERVIS PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE PAR ASF :
Dingila, Ango, Dungu, Zobia, Isiro et Nebobongo
s  HUMANITAIRES ONT PU REJOINDRE LES CENTRES DE SANT£
s   KG DE M£DICAMENTS ET DE MAT£RIEL LOGISTIQUE ONT £T£ ACHEMIN£S

Actuellement, Médecins Sans
Frontières - Suisse (MSF-CH)
lutte contre une ﬂambée de
paludisme dans les localités
isolées de Ganga-Dingila où près
de 120 000 personnes n’ont aucun
accès aux soins. Un nombre
inhabituel de cas de paludisme
avec anémie sévère et des taux
de mortalité exceptionnellement
élevés ont été enregistrés.
De plus, depuis quelques
semaines, une épidémie d’Ebola
s’est également déclarée dans la
Province Orientale, notamment
dans le district du Haut Uélé.
Cette
ﬁèvre
hémorragique
foudroyante s’attaque à l’ homme
et aux primates. Sa virulence
peut entraîner de forts taux de
mortalité.
En réponse à la recrudescence
des cas de paludisme et à
l’apparition de la ﬁèvre Ebola,
MSF-CH cherchait à déployer
une équipe d’urgence.
Dans cette région quasiment
inaccessible par route, les
centres de santé manquent
de médicaments et d’équipes
médicales. Les coûts de traitement
sont prohibitifs et les lieux de soins
ne sont pas fonctionnels.
Seuls des avions adaptés aux
pistes de brousse peuvent se
poser dans les zones enclavées
que sont les zones d’intervention
de MSF-CH.

Face aux besoins logistiques
importants et aux difﬁcultés
opérationnelles
liées
aux
caractéristiques des terrains,
l’ONG a fait appel à Aviation Sans
Frontières aﬁn de déployer ses
équipes soignantes et acheminer
les kits médicaux nécessaires.
Avec la mise en place de cet
appui logistique aérien, ASF
et MSF-CH approvisionnent
les villages de Dingila et Zobia
pour le territoire du Bas-Uélé et
Nebobongo pour le Haut-Uélé.
À titre d’exemple, grâce à la
réhabilitation de la piste de Zobia,
près de 8 000 personnes ont pu
être traitées en un mois.
Plusieurs échantillons d’Ebola
ont également été prélevés
et acheminés par ASF aﬁn
qu’ils soient envoyés dans des
laboratoires européens pour
analyse.
Depuis le mois d’août, ASF a
su répondre aux besoins urgents
exprimés par un acteur central de
l’aide humanitaire en RDC. Face
à l’obligatoire rapidité d’action
de MSF-CH et aux difﬁcultés
logistiques
rencontrées,
la
souplesse
de
l’organisation
d’Aviation Sans Frontières, son
savoir-faire et sa connaissance
de la RDC ont permis d’apporter
dans les plus brefs délais un
appui logistique aérien de qualité.
Faustine MARTINEZ

3

Missions avion

Images de M’Bandaka...
Les premiers rayons du jour ont à peine envahi la chambre que déjà
l’espace s’emplit du chant des oiseaux, une agitation mystérieuse:
peut-être la joie d’avoir survécu à la nuit.

Entre ciel et
Douze jours en

V
La bibliothèque
de M’Bandaka
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ient le roulement des
tam-tams, pas d’appel de
la forêt mais de l’église
évangélique voisine qui invite
ses ﬁdèles à venir chanter les
premiers cantiques de cette
nouvelle journée. Plus prosaïque,
l’équipage d’ASF se prépare à
rejoindre l’aéroport, les rues sont
déjà encombrées de piétons,
L’Afrique se lève tôt et plus
particulièrement M’Bandaka, par
habitude peut être, mais surtout
faute d’électricité….

Aujourd’hui, Boende - Monkoto.
Boende, longue piste de latérite,
nous est familière. Monkoto, nous
nous y rendons plus rarement. Le
terrain, un étroit champ de 800 m
tracé au milieu de la forêt, est
parcouru dans toute sa longueur
d’un sentier, long sillon sinueux
qui fait ofﬁce d’axe de piste...
Il a beaucoup plu pendant
cette fausse saison sèche et
l’herbe qui ne demande qu’à
pousser commence à prendre de
la hauteur. Il nous faut solliciter

terre !
barge et pirogue…

La piste de Monkoto

... 1h30 avec les ailes humanitaires ASF !

les ONG locales pour qu’elles
lancent un grand fauchage :
petite piste mais grande surface
car ici tout est fait a la machette,
outil universel. Bien que les
ONG présentes à Monkoto
ne représentent que peu de
passagers, l’isolement du lieu
est tel qu’ASF fait de gros efforts
pour assurer cette desserte
hebdomadaire. Pas moins d’une
douzaine de jours de barge et de
pirogue sont nécessaires pour
parvenir de M’Bandaka jusqu’ici !

Les barges, autre image
forte de la RDC : 150 m de
long entrainées par un bateau
souvent poussif dont on imagine
la machine raﬁstolée, emportent
dans de longues aventures
plusieurs centaines de passagers.
Les voyages durent parfois des
semaines dans les méandres
des bras incertains des grands
ﬂeuves. Pannes, échouages
sur les bancs de sables au
déplacement capricieux, nous
ne sommes pas ici sur de longs
ﬂeuves tranquilles. Chacun s’y
construit un abri de fortune et tente
de s’organiser dans ce bidonville
ﬂottant, entre toiles de plastique
et ballots, de petits braseros

permettent de faire un peu de
cuisine. Le ravitaillement parvient
à bord grâce aux pirogues qui,
venues des villages, en proﬁtent
pour faire un peu de commerce.
Elles sont parfois des dizaines,
poissons-pilotes accrochés aux
ﬂancs de ces immenses
radeaux.
Dernière image – plus insolite
encore – de M’Bandaka : la
bibliothèque de la mission catholique Bamanya-Saint-Joseph.
A l’initiative de Gustave Ulstaert,
elle fut construite en 1925 par les
moines trappistes à 12 km de la
ville. Il s‘agissait de rassembler
toutes les connaissances touchants aux populations de la

province Équateur. Dépourvue
aujourd’hui de toute ressource,
elle est conﬁée à un personnage
attachant, à la fois bibliothécaire,
gardien, organisateur de visite et
employé à temps partiel depuis
que des contraintes budgétaires
l’ont obligé à réduire son activité.
Les richesses entassées dans
ce lieu sont immenses et on
imagine la valeur dans quelques
décennies, voir quelques siècles, de ces ouvrages sur le
langage des tambours, le détail
des cérémonies nuptiales et
plus simplement de la culture
du quotidien des habitants de
l’Équateur.
Hugues GENDRE
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Messagerie médicale

Colis pour Madagascar...

Les coulisses
d’un envoi
D

epuis les débuts d’ASF, la
Messagerie Médicale s’efforce
d’acheminer du matériel médical
et chirurgical ainsi que des médicaments à
travers le monde. Ce travail quotidien est
assuré par les bénévoles et le personnel
d’ASF grâce au concours indispensable
d’Air France et de ses équipages.
Pour vous faire découvrir les coulisses
du processus d’envoi de la Messagerie,
nous vous proposons de suivre le parcours
de dix colis à destination de Madagascar.
Ce périple de plus de 8 700 kilomètres a
pour origine la lutte contre la malnutririon.
Selon l’UNICEF, cette pathologie touche
près de 195 millions d’enfants à travers
le monde. Régulièrement la Messagerie
Médicale distribue via ses correspondants
des compléments nutritionnels pour soutenir
le travail des associations et des structures
médicales locales.
Issus d’un lot donné par Air Products
mi-juillet dans nos locaux, ces dix colis
ont été dirigés vers Madagascar, pays
particulièrement touché par la malnutrition

8
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infantile. Le processus d’envoi
démarre toujours par une
vériﬁcation minutieuse de
l’état des produits et des dates
de péremption, suivi d’un
reconditionnement au format
autorisé. Le respect de cette
phase est essentiel aﬁn de
répondre aux critères d’envoi
établis et imposés par Air
France.
Une fois conditionnés, nos
colis reçoivent les numéros
de bordereau d’expédition,
soit 813 et 814 dans ce
cas, permettant ainsi de les
identiﬁer et de les suivre durant toutes
les étapes de leur voyage. Prêts à partir,
ces produits nutritionnels ont été
programmés sur le vol AF 3578 partant
le jeudi 10 août de Roissy. Dès lors, le
voyage peut démarrer.
Transférés le 8 août du siège d’Orly
vers le stock d’ASF situé au sein de la cité
Air France de Roissy, les colis ont patienté

deux jours avant le décollage. Le jour du
départ, le bénévole affecté à la mise à
bord a pris en charge notre envoi 813 / 814
dès 8 h 45 aﬁn d’entamer un circuit bien
rodé : la première étape est de rencontrer
le commandant de bord pour obtenir son
accord, indispensable au transport. Ensuite,
les colis passent au scanner puis sont
accompagnés jusqu’au pied de l’avion par
notre bénévole. Une fois dans la soute de
l’A340, l’envoi a encore patienté durant onze
heures avant d’atterrir à Antanarivo.
Dès le lendemain, après un dernier
passage en douane locale et un contrôle
sanitaire, nos colis ont été récupérés par
notre correspondante, seule personne
habilitée à cette opération, et distribués
les jours suivants. Au total, sept membres
d’ASF se sont mobilisés pour assurer cet
envoi, sans compter l’aide précieuse des
membres d’équipage du vol AF 3578.
En 2011, la Messagerie Médicale a
ainsi expédié environ 7 600 colis vers
35 destinations. Médicaments, matériel
médical, aide d’urgence peuvent ainsi être
acheminés vers les populations en détresse
ou en manque de soins, permettant ainsi
de soulager les souffrances, de répondre
aux urgences et d’aider à la mise en place
d’unités de soins.
Claude GIRAUD
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Partenaire

Hertz aux
côtés d’ASF
Hertz, leader mondial de la location de voitures depuis sa
création en 1918, compte depuis de nombreuses années
parmi les principaux partenaires d’ASF. Nous avons rencontré
Fabrice Quinquenel, Directeur Général de Hertz France.
La Lettre : Pourquoi ce partenariat avec
ASF ?
Fabrice Quinquenel : Depuis plus de vingt
ans, Hertz et Air France sont partenaires
privilégiés. Et au-delà de cet accord
commercial, nous partageons de nombreuses
valeurs communes qui nous ont amenés tout
naturellement à rencontrer Aviation Sans
Frontières et à lui offrir notre aide depuis
de nombreuses années. Pour nous, votre
association est symbole d’un engagement
fort auprès d’une population en grande
détresse et votre action auprès des enfants
en urgence de soins est particulièrement
remarquable ! L’engagement de vos équipes,
leur humanité et leur sourire sans faille me
touchent très particulièrement. Pour nous,
votre association a des valeurs qui nous
sont chères: dépassement de soi, solidarité,
esprit d’équipe, générosité. Elles rejoignent
totalement les raisons de notre propre
engagement humanitaire.
Comment la contribution d’Hertz France
se matérialise-t-elle avec ASF ?
Notre soutien prend de multiples formes, mais
pour vous donner un exemple bien précis, en
2011 Hertz s’est associé avec Flying Blue, le
programme de ﬁdélisation d’Air France, pour
mettre en place une loterie caritative : ainsi
chaque membre Flying Blue pouvait acheter
avec ses miles des tickets de tombola aﬁn de
gagner des places “VIP exclusives” au tournoi
de Wimbledon, dont Hertz est partenaire
ofﬁciel. Ces dons en miles ont été transférés
à ASF. Ces miles contribuent à réduire les
coûts au transport de votre association et lui
ont permis de ﬁnancer ainsi plusieurs dizaines

de convoyages supplémentaires d’enfants en
urgence de soins. À cela s’ajoute de la part
d’Hertz une importante contribution ﬁnancière
dédiée à ces enfants souffrant de pathologies
graves, qu’ASF va chercher partout dans
le monde pour les faire soigner en Europe.
Enﬁn, Hertz France met gracieusement à la
disposition d’ASF ses véhicules et son réseau
lors d’opérations ponctuelles.
Comment Hertz France s’implique-t-elle
dans l’humanitaire ?
Au-delà d’un engagement de la société,
nombre de nos salariés sont impliqués
dans des associations humanitaires à
titre personnel, principalement en faveur
de la cause des enfants. Nous apportons
notre brique à l’édiﬁce de cet engagement
humain, en mettant à la disposition des
associations, différents modes de transports
ou du matériel industriel par le biais de notre
ﬁliale Hertz Equipement pour répondre à
leurs besoins. Chez Hertz, offrir notre soutien
aux communautés locales avec lesquelles
nous vivons et travaillons dans le monde est
essentiel pour nous. Que ce soit au travers
d’aide ﬁnancière ou de support logistique,
nous espérons apporter une contribution
durable et signiﬁcative à l’environnement
dans lequel nous vivons. Nous sommes
ainsi les ﬁers partenaires de United Way©,
American Red Cross©, Make-a-Wish
Foundation©, National Multiple Sclerosis
Society®, Habitat for Humanity© ainsi que de
nombreuses associations locales.
Comment cela est-il communiqué / relayé
au sein de votre réseau ?
L’ensemble de nos actions est communiqué

par le biais de notre intranet, mais pas
uniquement. Ainsi, dans notre journal interne,
nous mettons régulièrement à l’honneur des
salariés ayant accompli l’extraordinaire dans
l’ordinaire et beaucoup d’entre eux parlent de
cette expérience humaine. Nous partageons
également avec nos clients nos différents
engagements écologiques et humains par
le biais de notre site www.hertzlivingjourney.
com/community
Quels sont les développements à venir
pour votre collaboration ?
Il y a toujours des occasions de faire plus !
Nous souhaitons en 2013 réitérer l’opération
collecte de miles à l’occasion du tournoi de
Wimbledon avec Flying Blue et étendre ce
principe vers d’autres grands événements
sportifs comme des matchs du Stade
Français dont nous sommes sponsors.
De même nous souhaitons étendre notre
partenariat avec ASF à nos autres ﬁliales
en Europe aﬁn d’assurer la pérennité de
ce mécénat. Chez Hertz, nous sommes
convaincus que nous ne pouvons pas
vivre dans une bulle à l’écart du monde qui
nous entoure. Les engagements sociaux
et environnementaux sont au cœur de
notre responsabilité d’entreprise et nous
permettent de créer de la valeur humaine.
Nos engagements d’amélioration continue
signiﬁent que nous n’arrêterons jamais de
soutenir des causes qui nous sont chères
comme celles d’ASF.
Propos recueillis par
Susanne MAUGEIN
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Convoyages

Cinq pour Bassora !
En plein mois de juillet, en ce début
de vacances, notre partenaire Terre
des Hommes nous demande un
accompagnement pour cinq jeunes Irakiens :
Zainab (5 ans), Abdullah (9 ans), Tabarek
(9 ans), Ahmed (11 ans) et Hiba (14 ans).

Urgence pour un
R

apidement nous devons
trouver, durant cette
trève estivale, deux
convoyeurs
disponibles
et
capables de prendre en charge
ce groupe. Ce sera donc MarieNoëlle pour le trajet Genève Paris, et Jean-François pour le
Paris - Amman.
Tous les cinq sont arrivés en
Europe le 16 avril, soit quatre
mois auparavant, pour soigner
des cardiopathies sévères : deux
pour une communication interauriculaire (CIA), deux pour une
communication inter-ventriculaire
(CIV) et la dernière pour une
tétralogie de Fallot (TF).
Ces pathologies nécessitent

8

pour
être
soignées,
des
opérations lourdes que les
hôpitaux irakiens ne peuvent
prendre en charge dans la
situation actuelle du pays.
Ils ont donc été opérés dans
trois hôpitaux suisses et leur
séjour pré et post-opératoire
s’est déroulé dans la Maison
de Terre des Hommes à
Massongex, home d’accueil
pour enfants, dont nous vous
avons parlé dans un numéro
précédent.
Ce voyage requiert de la part
des convoyeurs une logistique et
une vigilance toute particulière :
demande de pré-réservation
groupée dans l’avion, excédent

bagages important (10 valises
et sacs à dos), et surtout une
gestion durant le vol permettant
de répondre aux demandes
pas toujours synchronisées des
enfants...
Tout commence par un appel
d’ASF : « Il nous faut quelqu’un
de débrouillard, donc, nous

avons pensé à vous ! ». Il va
falloir être à la hauteur.
Après avoir acheté cinq
ardoises magiques, j’arrive à
l’aéroport de Genève.
Au comptoir d’enregistrement,
je découvre cinq gamins, sourire
aux lèvres : ils rentrent chez eux
avec chacun 35 kg de cadeaux

Entassés
sur
mon
petit
chariot, les sacs tombent sans
arrêt et enﬁn arrivés en salle
d’embarquement, une hôtesse
nous propose de m’aider et de
nous pré-embarquer aﬁn de
faciliter notre mise en place.
Une fois à bord, je constate
que ma demande de groupement
de sièges auprès d’Air France
a parfaitement fonctionné et
c’est très rapidement que nous
sommes installés sur la même
rangée.

Aﬁn de les amuser durant le vol,
je propose un petit concours de
dessins d’avions et je découvre
des merveilles d’inventivité
aéronautique : avions sans
moteurs, sans hublots, la dérive
à l’envers...
L’arrivée à Paris se passe sans
encombre, sauf la peur des trois
plus jeunes à prendre l’escalator.
Heureusement, me voyant avec
ma tribu, les passagers m’aident
spontanément.
Curieux, les enfants me

cas difﬁcile...
de toute sorte, amassés dans leur
valise, toutes en limite de poids
autorisé et dans des sacs à dos
qui eux atteignent les 15 kg !
« Pas de problème » me
disent-ils ! Mais très rapidement,
je me charge de celui de la petite
Zainab et puis également de
ceux de Tabarek et Abdullah.

Les ceintures bouclées, nous
sommes prêts à partir, mais
Abdullah et Ahmed s’inquiètent
de ne pas voir leurs bagages
enregistrés, avec tous les
cadeaux pour papa et maman.
Donc, je leur montre les sacs
à dos dans les coffres et je leur
propose de coller le nez au hublot
et de regarder le chargement de
la soute, ce qui les rassure.
Mais tous sont très impatients
et suivent avec attention tous les
préparatifs avant le décollage tout
en demandant pourquoi nous ne
partons pas tout de suite ; je leur
montre alors tous les avions sur
la piste et lorsque l’avion s’élève
enﬁn, c’est la joie !

demandent si nous sommes
en Jordanie, ou bien encore en
Suisse et lorsqu’ils comprennent
que nous sommes en France ils
sont très impatients d’embarquer
pour Amman.
Heureusement, très vite nous
retrouvons Jean-François, le
second convoyeur, à qui je
passe le relais et toute la troupe
repart guillerette à la conquête
de l’avion pour Amman...
Tout ce petit monde est
maintenant parfaitement aguerri
et comprend sans difﬁculté toutes
les étapes de cette deuxième
phase du voyage, sauf Abdullah
qui ne maîtrise toujours pas
l’utilisation des escalators !

Durant ce vol, leur seule
inquiétude est de savoir qui
viendra les accueillir à Amman :
« Papa sera bien à l’aéroport ? »
Pourquoi cette seule référence
au père et non à la mère, surtout
dans cette situation ? Je le
comprendrai à l’arrivée.
Plus le temps passe, plus
l’excitation monte parmi mes
petits voyageurs et je dois
canaliser un peu leur énergie
malgré la bienveillance des
passagers dont certains d’entre
eux, les Jordaniens, ont pu
bénéﬁcier de leur explication sur
les raisons de ce périple.
D’ailleurs, nous aurons, tout
au long du débarquement et du
passage de l’immigration et des
douanes, l’aide active de ces
passagers complices.
Ensuite, tout va très vite :
comme un vol de moineaux,
« mes » cinq petits s’éparpillent et
sautent dans les bras de leurs...
papas. M’assurant que tout le
monde est bien pris en charge,
je continue à m’interroger, et très
rapidement la réponse s’impose :
les cinq enfants dormiront à
Amman, en Jordanie, aﬁn de
se reposer avant de rejoindre
Bagdad. Donc, il va leur falloir
affronter un long trajet en car
entre Amman et Bagdad, puis
de Bagdad à Bassora sur des
routes en mauvais état et souvent
dangereuses.
En effet, les axes routiers
irakiens, y compris la principale
voie d’accès depuis Amman,
ne sont pas encore sécurisés :
barrages,
check-points
et
difﬁcultés en tout genre sur plus
de mille kilomètres. J’en déduis
donc que, dans ce contexte,
il a été jugé plus prudent que
la maman ne fasse pas ce
périlleux voyage...
Ainsi s’achève l’histoire de
ces cinq enfants et de leur
famille. Onze enfants irakiens
ont été, grâce aux bénévoles
d’ASF, convoyés depuis le
début de cette année pour être
soignés. Bonne chance à eux
qui vivent dans cette partie du
monde où le calme n’est, hélas,
par encore revenu.
Marie-Noëlle et Jean-Louis
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Délégations

midi-pyrénées

Q Les Ailes du
Sourire de l’été
Entre le 21 juin et le 12 juillet,
avant les vacances d’été,
110 pensionnaires de six
établissements spécialisés de
la région ont, ainsi que leurs
accompagnateurs, répondu
à l’invitation de notre équipe
toulousaine. Ils ont ainsi, pour
la plupart d’entre eux, effectué
leur vol découverte à bord des
appareils des aéroclubs de
Toulouse-Lasbordes et MuretLherm. Ils ont également participé aux diverses activités proposées ainsi qu’aux
séances de questions/réponses organisées par nos pilotes volontaires.
Sous un soleil annonciateur de la canicule du mois d’août, ces cinq journées ont
offert à nos invités des moments trop rares de bonheur mêlés de curiosité et pour
certains d’appréhension vite dissipée grâce aux explications de nos pilotes. Pas
moins de neuf avions (6 Robin DR400 et 3 Cessna 172) auront été mobilisés pour
assurer la noria de vols d’une durée moyenne d’une demi-heure.
La reprise est prévue mi-septembre et gageons que de nouveaux sourires
d’enfants et d’adultes défavorisés seront au rendez-vous de ces journées
organisées avec tant de dévouement.

Q Franck,
le « petit
diable »
camerounais
de 4 ans
Vous connaissez tous les accompagnements
d’enfants en urgence de soins. Franck est l’un
d’entre eux et c’est un membre de notre délégation
Toulousaine qui nous en parle ! Il a participé à son
convoyage de retour entre Toulouse – lieu de son
opération – et Paris, et a recueilli le témoignage de
Cris, sa maman d’accueil, ainsi que celui d’Annick,
membre bénévole ASF qui a accompagné Franck
entre Paris et Yaoundé. On peut imaginer la tristesse
de la séparation du petit Franck avec sa famille
d’accueil mais aussi l’impatience de ses parents de
revoir leur enfant après trois longs mois d’absence !
Le voyage de retour a été un grand moment
d’amusement durant lequel il n’a cessé de faire
des dessins, des jeux, de regarder des ﬁlms pour
s’endormir enﬁn... 15 minutes avant l’arrivée. D’où
son surnom de « petit diable ». Aujourd’hui il va très
bien et est plein de vie entouré de sa famille.

Q Les Ailes
du Sourire
Douze enfants de l’Institut
Médico-Éducatif de SaintNazaire ont découvert
les joies de l’aviation à La Baule. Ils étaient comme toujours
très bien entourés par les membres du Musée et malgré la
météo bien peu clémente du début de l’été, cette journée
s’est déroulée comme prévue et les sourires des enfants ont
illuminé le ciel bien gris...
L’antenne de Quimper a, quant à elle, organisé deux journées
le 1er et 2 juillet avec vingt participants des Paralysés de
France ainsi qu’une journée le 12 juillet.

LE BAROMÈTRE
Les activités du 1er janvier
au 15 septembre 2012
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Q Portes Ouvertes

ouest

Accompagnements d’enfants :
768 enfants ont été convoyés par 181 bénévoles
(57% d’actifs et 43% de retraités).
Messagerie médicale :
4539 colis ont été expédiés, soit 28 colis / jour en moyenne.
Missions avions en RDC :
1 224 heures de vol effectuées par le F-OGXX basé à M’Bandaka
et le F-OJJC basé à Bunia.
Fret humanitaire :
7 tonnes de fret (aide d’urgence médicale, etc.)
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) :
13 groupes de réfugiés (404 personnes) ont été escortés vers les États-Unis
au départ d’Entebbe, Bujumbura, Kigali et pour la première fois Djibouti.

Sur le terrain de La Baule, les traditionnelles “Portes Ouvertes
du Mapica” (Musée Aéronautique de la Côte d’Amour) ont pris
place les 11 et 12 août. C’est l’occasion d’informer le public,
d’effectuer des ventes pour ASF, mais également l’opportunité
de rencontrer des gens comme cette charmante dame
qui venait de verser un don suite à la dernière campagne
téléphonique et qui était ravie de nous rencontrer.

Bon à savoir
Vente au Salon Hoche
Les Ailes Brisées organisent dans
les salons Hoche, à Paris du 4 au 6
décembre 2012, une vente d’entraide
au proﬁt des familles des aviateurs
civils et militaires tués ou blessés en
service aérien. ASF sera heureuse de
vous accueillir à son stand où un choix
d’objets sera vendu au proﬁt de ses
actions humanitaires, Vous pourrez
préparer vos cadeaux de Noël !
Horaires: les 4 et 5 décembre de 14 h à
20 h et le 6 décembre de 11 h à 19 h.

Les cartes de vœux sont arrivées
Cette année, trois séries inédites : La Terre vue du
Ciel offerte par notre parrain Yann Arthus-Bertrand,
L’imaginaire, une œuvre du peintre Isabelle Planté
et La Voie des Airs, de très belles photos prises en
République Démocratique du Congo.
Le prix reste inchangé : 10 euros pour dix cartes
que vous pouvez commander sur notre site
www.asf-fr.org

Cérémonie Annuelle du souvenir des
Ailes Brisées en la cathédrale SaintLouis des Invalides samedi 20 octobre
2012 à 10 h 30 en hommage aux
membres du personnel navigant de
l’aéronautique civile et militaire et aux
parachutistes tombés en service aérien
n
Pour tout renseignement :
Les Ailes Brisées
5 rue Christophe Colomb 75008 Paris
Tél. 01 40 73 82 40
Fax. 01 40 73 82 48

OUI

BULLETIN D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN à découper et à retourner à :
AVIATION SANS FRONTIÈRES
Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex
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En hommage…

T Je souhaite adhérer à Aviation Sans Frontières
et vous adresse 35 euros en règlement de ma cotisation pour l’année en cours.

T Je préfère soutenir l’ensemble des actions d’Aviation Sans Frontières
et je fais un don de ................ euros.
Je règle
T par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’Aviation sans Frontières
T par carte bancaire T

T

T

No :

T

Expire ﬁn :

Cryptogramme (3 chiffres au verso ou 4 chiffres au recto pour l’Amex) :
Date : .......... / .......... / ..........

Signature (obligatoire) : .....................................................

Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : .......................................................................................................
Téléphone : ............................................ E-mail : .................................................................................
Association reconnue d’utilité publique

En soutenant Aviation Sans Frontières, vous pouvez déduire de vos impôts 66 % de votre don dans
la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Un reçu ﬁscal vous sera envoyé par courrier.
Aviation Sans Frontières s’engage à ne pas utiliser vos données pour d’autres usages que les siens.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6.1.1978, un droit de consultation et de rectiﬁcation peut être exercé auprès d’ASF.
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