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2014 : Aviation Sans Frontières
en quelques chiffres

360

réfugiés accompagnés vers une nouvelle vie

664

personnes handicapées accueillies dans 
19 aéroclubs partenaires

5 960

colis expédiés dans 26 pays

32

tonnes transportées dans 34 pays

1 360

heures de vol soit 9 fois le tour de la 
Terre avec ses propres avions

prises en charge d’enfants malades

1 220



790

bénévoles pour répondre à plus de 1000 
associations partenaires d’Aviation Sans 
Frontières

À l’international

Missions Avions
Accompagnements d’Enfants Malades
Messagerie Médicale
Accompagnements de Réfugiés
Fret Humanitaire

1

330 

adolescents sensibilisés aux métiers de 
l’aéronautique

En France

Les Ailes du Sourire
e-Aviation
Délégations Régionales
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« Ancien dirigeant 
d’entreprise, je mesure 
l’importance de valoriser les 
salariés. »

Depuis 35 ans, Aviation Sans Frontières réalise 
en France et dans le monde des missions 
d’urgence auprès des plus démunis. Pour 
poursuivre au mieux nos actions et les 
pérenniser, votre soutien est essentiel. 

Ancien dirigeant d’entreprise, je mesure 
l’importance de valoriser les salariés en 
soutenant des projets innovants pour leur 
permettre de s’investir dans des  missions 
humanitaires.

Je souhaite vous associer à cette grande 
aventure de solidarité humaine. Notre 
partenariat peut  permettre de valoriser votre 
engagement RSE  (responsabilité sociétale des 
entreprises) auprès de vos clients et de vos 
équipes.

Jean-Yves GROSSE 
Président d’Aviation Sans Frontières 

Engageons-nous ensemble en construisant 
main dans la main un nouveau modèle 
pour votre entreprise.
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Acteur essentiel de la chaîne humanitaire 
internationale, Aviation Sans Frontières 
mobilise son expertise, ses avions et le 
réseau aérien pour acheminer l'aide 
d'urgence depuis la France et ses bases à 
l'étranger, et transporter ou accompagner 
des personnes partout dans le monde. 

Créée en 1980 par trois pilotes d’Air France, 
elle est aujourd’hui présidée par Jean-Yves 
Grosse, Président-directeur général de la 
compagnie aérienne Hop, filiale d'Air France, 
jusqu'en 2013 et ancien Directeur des 
ressources humaines d'Air France.

Aviation Sans Frontières : 
35 ans au service des plus démunis

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 100 
organisations humanitaires partenaires, 
dans la mise en œuvre rapide et efficace de 
l’aide d’urgence. 

Elle est la première ONG européenne 
détentrice d’un certificat de transporteur 
aérien (CTA) européen. 

L’expertise de l’aérien au service de 
l’humanitaire 

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

En France, elle travaille en collaboration avec 
19 aéroclubs pour permettre à des jeunes 
isolés et à des personnes handicapées de 
découvrir l'univers de l'aérien. Trois 
délégations (Midi-Pyrénées, Ouest, Sud-Est) 
se mobilisent pour faire vivre les missions en 
région.

Aviation Sans Frontières répond chaque jour 
à une vingtaine de demandes d'aide 
humanitaire partout dans le monde.

Des missions à l’international, 
mais aussi en France
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Depuis de nombreuses années, les entreprises 
américaines et britanniques se posent comme 
des acteurs de la solidarité internationale. En 
France, de plus en plus d’entreprises décident 
de conduire des partenariats innovants. 
Comme elles, engagez-vous !

Devenez une entreprise 
pionnière de la générosité 
salariale

86 % des consommateurs 
accorderaient plus 
volontiers leur confiance, 
leur fidélité et leurs 
intentions d'achat aux 
entreprises qui affichent une 
conscience sociale

93 % des salariés impliqués 
dans un projet de solidarité 
au sein de leur entreprise 
sont fiers qu'elle soit 
engagée, 56 % affirment que 
cela favorise leur motivation

Étude Mediaprism, 2011-2012

Étude Fleishman Hillard et IPSOS, 2004
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Impliquez vos
salariés
Offrez à vos salariés l’opportunité d’un engagement humanitaire 
conforme aux valeurs de votre entreprise

Les salariés peuvent soutenir nos 
missions et offrir chaque mois un 
don de quelques centimes à 
plusieurs euros prélevés directe-
ment sur le salaire. En croissance 
constante, l'arrondi sur salaire 
concernait plus de 10.000 salariés 
français en 2014. 

Proposez l’arrondi sur
salaire 

Votre salarié notifie par écrit son 
souhait d’abandonner un ou 
plusieurs jours de congés, et votre 
entreprise s’engage à reverser 
ce(s) jour(s) monétisé(s) à 
Aviation Sans Frontières.

Proposez l’abandon de 
jour de congés 
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En 2014, le mécénat de 
compétence représentait 15 % 
du mécénat d’entreprise, 
contre 11 % en 2012 .

Enquêtes Admical  - CSA 2012 et 2014

Proposez-leur de consacrer un ou 
plusieurs jours de travail à 
Aviation Sans Frontières. 

60 % de l’évaluation du coût 
salarial du personnel œuvrant au 
titre du mécénat sont déductibles 
de l’impôt sur les sociétés (dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires 
annuel hors taxe). 

Impliquez vos salariés 
grâce au mécénat de 
compétence 

Depuis 2013, Airbus Group 
apporte son soutien à 
notre Comité d'Audit 
interne, en détachant 
ponctuellement des experts.

En 2015, Orange a offert la 
possibilité à l'un de ses 
salariés de consacrer 50 % 
de son temps de travail à 
Aviation Sans Frontières. 
Notre nouveau bénévole 
va contribuer pendant 3 
ans à la recherche de 
partenaires, à la définition 
de nouveaux projets et à 
leur mise en œuvre.

Nous créons ensemble un 
événement de collecte ludique ou 
sportif pour soutenir nos 
missions. Une source de 
motivation pour vos salariés qui 
pourront ainsi participer et vivre 
avec nous nos actions 
humanitaires.

Créez un événement de 
collecte pour motiver vos 
salariés

En 2015, Nathalie a 
participé à la Course des 
Héros, course qui mobilise 
chaque année au mois de 
juin des milliers de 
coureurs. Elle a ainsi 
récolté 500 € pour Aviation 
Sans Frontières.



Partagez vos valeurs en nous soutenant

Engagez-vous
à nos côtés
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Vous êtes intéressé par l'une de 
nos missions en particulier ? 

Vous pouvez adresser un don 
financier à Aviation Sans 
Frontières en nous indiquant la 
mission que vous souhaitez 
soutenir et déduire 60 % de votre 
don de l’impôt sur les sociétés 
(dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires annuel hors taxe).

Financez nos missions pour 
ancrer les valeurs de votre 
entreprise et bénéficiez 
d’une déduction fiscale

En 2014, la Fondation 
d’entreprise CNP Assurances 
a financé notre projet 
« Améliorer l’accès à 
l’éducation des jeunes 
déficients visuels au 
Cameroun ». Grâce à ce 
soutien, Aviation Sans 
Frontières a pu acheminer 
vers le Cameroun des 
équipements adaptés afin 
d’améliorer la qualité de 
l’enseignement dispensé à 
50 enfants non-voyants et 
malvoyants (machines 
Perkins permettant d'écrire 
le braille, ordinateurs, 
cubarithmes...).

Votre entreprise déménage, 
renouvelle son matériel informa-
tique ou son mobilier ? 

Vous pouvez apporter un soutien 
matériel à Aviation Sans 
Frontières en faisant don du 
matériel que vous n’utiliserez 
plus.

Faites un don matériel : 
votre pierre à l’édifice de la 
générosité 

Depuis 2011, Leasecom, 
filiale du Crédit Mutuel, 
fait un don annuel de 
matériel informatique à 
notre association. Ce 
soutien permettra de 
renouveler entièrement le 
parc informatique, de 
développer l’activité e-Aviation 
au sein de notre 
délégation toulousaine et 
d’accueillir chaque année 
des dizaines d’adolescents 
pour leur faire découvrir 
les métiers de l’aviation. 

En achetant un produit de votre 
marque, chaque consommateur 
donne du sens à son achat et 
devient un « consom’acteur ». 
Votre entreprise s’engage et 
devient une marque citoyenne.

Proposez le produit-
partage pour devenir une 
marque citoyenne

En 2015, Globaeroshop, 
magasin de référence du 
monde de l’aviation, a 
sollicité Aviation Sans 
Frontières pour réaliser 
l’opération de produit 
partage appelée « pilotes 
solidaires » et reverse 1 € à 
notre association pour 
toute carte aéronautique 
achetée en ligne ou en 
magasin.

Depuis 2013, l’arrondi en caisse 
permet aux clients des enseignes 
de distribution de régler leurs  
achats à l’arrondi supérieur par 
rapport au montant annoncé en 
caisse. Les centimes excédentaires 
sont alors reversés à 
l'organisation de leur choix.

Mettez en place l’arrondi 
en caisse et sensibilisez le 
consommateur



Ensemble créons
des liens
Donnons de la voix à notre engagement commun

Nous construisons avec vous un partenariat 
unique.

Créez un partenariat sur mesure 
qui ressemble à votre entreprise

Vous êtes implanté localement ou vous 
possédez des filiales en région ?

Renforcez votre image de proximité auprès 
de vos clients et de vos partenaires. Soutenez 
nos délégations et antennes en France qui 
organisent les journées Ailes du Sourire et
e-Aviation ou nos autres missions qui 
peuvent également faire l'objet d'un 
partenariat décentralisé.

Impliquez vos équipes et vos clients 
en région
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En mettant à la disposition d’Aviation Sans 
Frontières un espace publicitaire dans 
l’espace public ou dans la presse, vous 
contribuez à notre notoriété et nous 
permettez de développer nos missions.

Offrez-nous de la visibilité 

En 2015 et 2016, la régie publicitaire 
Luminance met gracieusement plus de 
cent panneaux d’affichage ainsi que 
des écrans digitaux à la disposition 
d’Aviation Sans Frontières dans les 
aéroports de Bretagne, de Nantes, de 
Guyane et de la Réunion.

À Toulouse, Airbus Group coopère 
depuis de nombreuses années avec 
Aviation Sans Frontières Midi-Pyrénées 
pour les missions d'acheminement de 
Fret Humanitaire.

Air France et American Express se sont 
engagés auprès d’Aviation Sans 
Frontières en créant de nouvelles 
formes de partenariat. Dès lors qu'il 
possède au moins 10 000 Miles sur 
son compte, tout voyageur emprun-
tant la compagnie Air France peut 
offrir ses Miles à Aviation Sans 
Frontières. Ils sont ensuite convertis 
par notre association en billets d'avion 
utilisables sur les lignes Air France afin 
d’accompagner des enfants malades 
depuis leur pays d’origine vers le pays 
où ils seront opérés. Dans le cadre du 
programme Membership Rewards, 
toute personne détenant une carte 
American Express peut convertir ses 
points en euros qui seront reversés à 
Aviation Sans Frontières, au profit des 
accompagnements d’enfants en 
urgence de soins. Ce don fait l’objet 
d’un reçu fiscal.



Rayonnez par
votre solidarité
Nous valorisons votre engagement en mettant en 
place une communication spécifique 

Nous nous engageons à vous envoyer 
régulièrement des visuels et des informations 
relatifs à l’avancement du projet que vous 
soutenez afin de promouvoir votre démarche 
sur vos supports de communication interne.

Nous vous proposons d’impliquer des 
membres du personnel dans la mise en œuvre 
du projet que vous soutenez.

Nous invitons vos équipes à se rendre sur les 
lieux où se déroule le projet et à participer aux 
événements officiels : dîner de gala annuel, 
colloques, événements festifs...

Avec vos équipes, nous organisons la signature 
officielle du partenariat dans votre entreprise 
en présence de votre Président et de vos 
salariés.

Communiquons auprès de
vos salariés

Nous diffusons un communiqué de presse 
commun présentant notre partenariat, avec 
un verbatim de votre présidence.

Nous offrons à votre entreprise la possibilité 
d’utiliser le logo d’Aviation Sans Frontières et 
de mentionner les détails de notre partena-
riat dans vos supports.

Diffusons votre engagement dans 
les médias

Le logo de votre entreprise apparaît sur nos 
différents supports de communication :

Sur notre site Internet
Nous relayons notre partenariat dans nos 
actualités. Le logo de votre entreprise est 
présent sur la page d’accueil de notre site 
Internet ainsi que sur la page dédiée à nos 
partenaires, accompagné d’un texte de 
présentation, d’un lien vers votre site 
Internet et d’une description de notre 
partenariat. 

Sur notre Lettre trimestrielle
Adressée à nos donateurs et publiée à 
environ 30 000 exemplaires, ce support 
dispose d'une page dédiée aux partenariats. 
Une interview de votre Président pourra y 
être publiée.

Sur nos réseaux sociaux 
Nous annonçons notre partenariat sur nos 
réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et 
partageons toutes les informations à ce sujet.

Sur notre Rapport d’activité
Votre logo apparaît pour une participation 
égale ou supérieure à 5 000 €.

Donnons de la visibilité à votre 
marque
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Nos actions

Les
missions

d’Aviation Sans Frontières
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La mission :
3 Cessna Caravan basés en Afrique permettent l’acheminement de 
l’aide humanitaire, les évacuations sanitaires d’urgence et un appui 
logistique à plus de 100 structures humanitaires. L’un des appareils est 
basé à Kinshasa en République démocratique du Congo, un deuxième 
est à Bangui en République centrafricaine et le troisième vole depuis 
fin 2014 en République de Guinée dans le cadre des opérations de 
lutte contre Ebola. Première ONG détentrice d’un certificat de 
transporteur aérien (CTA) européen, Aviation Sans Frontières répond 
aux mêmes standards que toute compagnie aérienne certifiée. Elle est 
partenaire du Conseil économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC) et de la Direction Générale Aide Humanitaire et Protection 
Civile de la Commission européenne (DG ECHO).

Bénéficiaires :
des centaines de bénéficiaires en République démocratique du Congo, 
en Guinée et en République centrafricaine. Les Missions Avions, en 
lien avec des Organisations internationales (ONU, MAEDI…), profitent 
à l'ensemble des acteurs engagés sur le terrain, avec pour but ultime 
les populations locales. 

Partenaires :
123 Organisations Non Gouvernementales ou Organisations 
internationales. Parmi elles, le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Croix-Rouge française, 
Action Contre La Faim...

«  Plus de 60 vols humanitaires, organisés par l’ONG 
Aviation Sans Frontières et les services aériens du 
Programme alimentaire mondial, de l’Union 
européenne et de la MONUSCO, ont permis de transpor-
ter plus de 100 spécialistes sanitaires et autres person-
nels essentiels (…). C’est ici l’occasion de saluer le 
courage et l’abnégation avec lesquels les équipes ont 
abattu leur travail et personnifié leur vocation : venir en 
aide à ceux dont les vies sont en danger en dépit des 
risques est le vrai symbole de l’action humanitaire.  »

Déclaration du Coordonnateur de l’action humanitaire en 
République démocratique du Congo, Moustapha 
Soumare, sur la fin de l’épidémie d’Ebola, Kinshasa, 15 
novembre 2014.

Missions Avions

1 360
heures de vol et 2783 passagers transportés en 2014
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Accompagnements
d’Enfants Malades

La mission :
Aviation Sans Frontières assure, pour de nombreuses ONG, des 
accompagnements d'enfants souffrant de pathologies graves afin 
qu’ils puissent bénéficier, dans des hôpitaux européens, d’interven-
tions chirurgicales encore impossibles à réaliser dans leur pays. 
Transportés sur des vols commerciaux réguliers par des bénévoles, 
ces enfants sont ainsi soignés puis ramenés guéris auprès de leur 
famille. Réalisées dans des conditions difficiles, certains petits 
malades étant transportés dans un état critique, ces missions 
nécessitent de la part des accompagnateurs un très fort investisse-
ment personnel et une vigilance de tous les instants.

Bénéficiaires :
majoritairement de jeunes enfants en urgence médicale, issus en 
2014 de 34 pays. Du Sénégal au Laos, du Burundi à l'Irak ces patients 
sont confiés à Aviation Sans Frontières par leur famille puis accueillis 
en France, Suisse, Espagne ou Autriche pour y être soignés. 

Partenaires :
14 associations : Terre des Hommes, Mécénat Chirurgie Cardiaque, La 
Chaîne de l’Espoir, Rencontres Africaines, Espoir pour un Enfant, 
Children’s Medical Mission, Sentinelles, Auvergne pour un Enfant, la 
Ribambelle, World Pediatric Project, la Roquetaillade, Face au Monde, 
Santé France Laos, l’Aide Familiale et d’accompagnement des 
résidents du foyer de vie d’Accous (AFAAR).

« Je garde un souvenir mémorable de ce convoyage… C’était 
la première fois que je raccompagnais un enfant guéri 
auprès des siens. La joie des parents et le sourire de Martin 
lors des retrouvailles ont rendu ce moment inoubliable. Ce 
jour-là, nous étions deux bénévoles car trois autres enfants en 
urgence de soins nous attendaient pour un autre convoyage 
vers la France. »

Samira, Accompagnatrice bénévole.

1 220
prises en charge d’enfants en urgence de soins en 2014
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La mission :
la Messagerie Médicale offre, aux associations humanitaires 
homologuées au Journal Officiel, la possibilité d’expédier des colis* de 
médicaments, de matériel médical et chirurgical partout dans le 
monde. En faveur d’hôpitaux, dispensaires, pouponnières, 
orphelinats, léproseries et congrégations médicales religieuses, ces 
envois sont effectués grâce à notre partenariat avec Air France qui 
transporte nos colis sur des vols réguliers.

Opération spéciales :
Aviation Sans Frontières met aussi régulièrement en place des 
Opérations Spéciales afin d’acheminer des médicaments devant 
respecter la chaîne du froid, des traitements de chimiothérapie, des 
poches de dialyse, ou du matériel en grande quantité, et prend ainsi 
en charge le volet matériel dans le cadre d'équipements de centres 
pour déficients visuels. 

Missions Lait :
autre volet de la Messagerie Médicale, elles permettent depuis une 
vingtaine d’années d’acheminer des tonnes de lait en poudre dans les 
pays où les enfants souffrent le plus de malnutrition (Madagascar, 
Guinée, Togo…). 

Bénéficiaires :
des milliers de personnes réparties sur 26 pays, dont 21 en Afrique 
mais aussi au Vietnam et en Amérique Latine. Les colis sont livrés à des 
associations contrôlées au profit d’enfants en pouponnières, en 
orphelinats ou d’adultes n’ayant pas accès aux traitements de base et 
chirurgicaux.

Partenaires :
600 associations partenaires, dont la Pharmacie Humanitaire 
Internationale, Médecins de l’Océan Indien, l’Ordre de Malte France, 
Œuvre Missionnaire du Père Lafourcade, Réseau des Entrepreneurs 
Solidaires, Persis, Resiac Bonsecours, Opticiens Lunetiers Sans 
Frontières, Lutte contre la drépanocytose Madagascar… 

*colis de 8 kg avec un maximum de 10 colis par vol

Messagerie
Médicale
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5 960
colis acheminés, soit 47,7 tonnes en 2014

 « Vous nous avez aidés à moderniser notre imprimerie 
Braille et à débuter l'année scolaire 2014/2015 en toute 
quiétude et en toute assurance, grâce aux matériels spécia-
lisés à usage individuel. Les équipements que vous avez 
offerts serviront à tous les déficients visuels qui en feront la 
demande. Les apprentissages seront facilités et améliorés 
pour les non-voyants et les malvoyants. Ils ont désormais ce 
dont ils ont besoin. Une fois de plus, nous vous disons grand 
merci pour les matériels et aussi pour tout ce qu’Aviation 
Sans Frontières fait pour nos personnes handicapées. » 

Laurent Kibambé, Directeur du centre Prom’handicam.



Accompagnements
de Réfugiés

« Je voudrais très sincèrement adresser à toute l'équipe de 
convoyeurs d'Aviation Sans Frontières mes remerciements 
chaleureux pour leur excellente performance et leur 
dévouement dans leurs actions. J'apprécie vos services, vos 
enthousiasmes ainsi que la dignité que vous apportez à 
votre travail. Il est encore plus apprécié par les réfugiés 
auxquels vous apportez soutien et réconfort durant leur 
migration. » 

Michel Tonneau, IOM Global Programme Coordinator USRAP, 
Washington.

La mission :
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
prend en charge depuis plus de 60 ans des millions de réfugiés et 
déplacés que causent les guerres, les catastrophes naturelles ou 
climatiques. Depuis 2006, l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), qui travaille en étroite collaboration avec l’UNHCR, 
délègue à Aviation Sans Frontières des accompagnements de 
réfugiés. Il s'agit pour les bénévoles de conduire vers une nouvelle vie 
ces personnes autorisées à s'installer dans des pays d'accueil 
(États-Unis, Canada, Australie ou pays européens), après de 
nombreuses années passées dans des camps de réfugiés. Certaines 
familles vivent jusqu’à 20 ans dans ces camps.

Bénéficiaires :
des réfugiés du Kenya, Rwanda, Ouganda, Burundi, Djibouti, 
République démocratique du Congo, Cameroun, Erythrée, Bouthan,  
Irak qui rejoignent l’un des douze pays d’accueil : USA, Pays-Bas, 
Belgique, France, Danemark, Grande-Bretagne, Norvège, Suède, 
Slovénie, Slovaquie, Argentine, Australie.

Partenaires :
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le ministère 
français des Affaires étrangères et du Développement international 
(MAEDI).

360
réfugiés ont été accompagnés vers leur pays
d'accueil en 2014
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La mission :
les demandes d’acheminement d’aide humanitaire ne pouvant être 
prises en charge par la Messagerie Médicale (destinations non 
desservies par les vols commerciaux d’Air France, poids supérieur aux 
conformités imposées par la Messagerie Médicale, etc.), sont 
effectuées par le Fret Humanitaire. Principalement menées en 
partenariat avec Air France Cargo, S.D.V,  Kuehne et Nagel, ainsi que la 
Fondation Airbus afin de faire bénéficier les associations de tarifs 
préférentiels, ces opérations permettent le transport de tonnes de 
produits de première nécessité en réponse aux besoins de dizaines 
d’organismes.

Bénéficiaires :
des associations locales redistribuent l'aide à des dispensaires, des 
écoles, des hôpitaux, des camps de réfugiés, etc. 

Partenaires :
17 associations implantées dans 34 pays (dont 20 en Afrique, 7 en 
Asie, 6 en Amérique du Sud et 1 au Proche-Orient). Parmi elles, La 
Chaîne de l’Espoir, SOS Attitude, L’Ile aux Enfants, Afriq’Handi, Groupe 
Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique, Réseau des Entrepreneurs 
Solidaires, A2T Afrique. Le transport est possible grâce aux accords 
passés avec plusieurs sociétés du secteur faisant bénéficier Aviation 
Sans Frontières de tarifs réduits : Air France Cargo, S.D.V,  Kuehne et 
Nagel.

Fret
Humanitaire

« Un grand merci à vous, donatrices et donateurs, pour 
votre soutien et votre engagement, et à MSF et Aviation 
Sans Frontières pour leur précieuse aide, au nom des bénéfi-
ciaires Conakrykas. »

Message de l’équipe Africatilles, après la livraison, en 
République de Guinée, de moustiquaires distribuées dans 
trois quartiers en pleine crise d’Ebola. 
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32 tonnes 
livrées dans 34 pays (au départ de Paris et 
de Toulouse) en 2014



La mission :
depuis 1995, Aviation Sans Frontières concrétise le rêve de personnes 
handicapées, malades ou socialement exclues en leur offrant des 
journées de découverte aéronautique. 19 aéroclubs français 
participent à cet élan de solidarité pour près de 60 bénévoles qui, sur 
l'ensemble du territoire, encadrent les bénéficiaires de ces journées. 

Bénéficiaires :
les Ailes du Sourire s'adressent à des personnes affectées d'un 
handicap, moteur, sensoriel, cognitif ou social, dépendant d'une 
structure privée ou publique. Aviation Sans Frontières organise les 
journées en accord avec les responsables des structures accueillantes, 
et non directement avec les personnes handicapées.

Antennes :
Abbeville, Aix-en Provence, Angers, Beaune, Biarritz-Bayonne, 
Bordeaux, Fontaine-les-Dijon, Nancy, Nantes, Perpignan, Quimper, La 
Ferté-Alais, La Réunion, Saint-Omer, Sarlat, Strasbourg, Toulouse, 
Toussus-le-Noble, Valence

Partenaires : 
les principaux partenaires des Ailes du Sourire sont les aéroclubs, les 
collectivités locales et de nombreux acteurs privés et associatifs dont : 
Les Ailes Brisées, Airbus Toulouse et la Fondation d'Entreprise Airbus, 
ATR, l'Amicale Jean-Baptiste Salis, la Caisse d'Épargne, Dassault 
Aviation, la Fondation d'Entreprise Air France, la Fondation de la 
Banque Populaire Atlantique, les Kiwis de Strasbourg, le Lions Club de 
Biarritz Côte Basque, le Rotary Club de Barbizon, l'Envol...

« 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.

Ailes
du Sourire

18

664
bénéficiaires dont 402 adolescents en 2014



La mission :
créée en 2007, e-Aviation donne la possibilité à des élèves de 
primaire, collège ou lycée et plus particulièrement à ceux en rupture 
sociale, familiale ou scolaire, de découvrir la multitude des métiers de 
l’aéronautique et les filières qui y conduisent. La journée de 
sensibilisation leur permet de pratiquer le pilotage virtuel grâce au 
logiciel Flight Simulator de Microsoft. En complément de cette 
activité, à l’aéro-club de Toussus-le-Noble (78), les jeunes participants 
sont invités à visiter la tour de contrôle et le CFA (centre de formation 
d’apprentis) des métiers de l’aérien et à Toulouse, les installations 
d’Airbus et d’ATR. L’objectif de ces rencontres est triple : rendre 
accessible le monde de l’aéronautique à des jeunes en rupture, leur 
faire découvrir des horizons professionnels souvent méconnus, les 
sensibiliser aux actions humanitaires à travers la découverte d’Aviation 
Sans Frontières. 

Bénéficiaires :
les élèves des établissements suivants : collège Sévigné (Mayenne), 
collège Alain Cavallier (Élancourt), collège Benjamin Franklin (Épône, 2 
classes), collège Louise Weiss (Nozay), collège Voltaire de Colomiers 
(Colomiers), collège Guillaumet de Blagnac (Blagnac), lycée Saint 
Jean-Baptiste de La Salle et lycée Saint Félix (Nantes). 

Partenaires :
Microsoft, l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des 
Chances (ACSE), Aéroports de Paris, lycée Saint-Jean-Baptiste de La 
Salle à Nantes, aéroclub de Nantes, l’Association Sport Vie Education 
Culture (ASVEC) et la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne.

« Ces activités ont aidé les jeunes à se projeter dans leur 
future orientation professionnelle (…). Le fait de pouvoir se 
retrouver hors cadre scolaire permet aux enseignants ainsi 
qu’aux élèves de tisser d’autres relations. Cette chance 
d’enfin pouvoir discuter sans la barrière des conventions 
d’une salle de classe induit des rapports de confiance, et la 
transmission du savoir est justifiée et rendue « nécessaire et 
utile ». L’enseignement prend du sens pour ces jeunes qui, 
parfois, ont oublié cette notion d’apprentissage pour 
grandir et s’enrichir d’un savoir indispensable. » 

Sophie Quéré, enseignante à la section d'enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Jules 
Verne de Villebon sur Yvette.

e-Aviation
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330
adolescents sensibilisés au monde de l’aéronautique en 
région parisienne, à Nantes et à Toulouse en 2014



Ils nous soutiennent

20



21



Rencontrons-nous

Jean-Yves GROSSE
Président d’Aviation Sans Frontières

president@asf-fr.org

Henri HURLIN
Responsable des partenariats

henri.hurlin@asf-fr.org
+33 (0)6 75 62 74 05

Susanne MAUGEIN
Responsable du pôle événementiel

susanne.maugein@asf-fr.org
+33 (0)1 49 75 59 84

Aviation Sans Frontière France
Orly Fret 768 – 94398 Orly Aérogare Cedex 

Tél. +33 (0)1 49 75 74 37 – asfparis@asf-fr.org 

www.asf-fr.org 
www.facebook.com/AviationSansFrontieres.fr
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