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FRANCE

NAISSANCE D’UNE VOCATION

L a  v o i e  d e s  a i r s  p o u r  s e c o u r i r  l a  T e r r e    •    w w w . a s f - f r . o r g

Premières initiatives

1968 Le Biafra (région du sud-est du
Nigéria) est ravagé par la guerre. Des pi-
lotes et des mécaniciens navigants d’Air
France remettent en service un Super-
Constellation, affrété par la Croix-Rouge
et l’Ordre de Malte et établissent un
pont aérien. Ils vont, de nuit, pendant
quatre mois, apporter des vivres et des
médicaments et évacuer sur Libreville
des enfants atteints de malnutrition et
de maladies graves. D’autres opérations
individuelles se succèdent :
1972 Bangladesh
1974 Sahel
1979 Haute-Volta (Burkina Faso)

Aviation Sans Frontières est née
En 1980, André Gréard, Gérald 
Similowski et Alain Yout décident de
rassembler les bonnes volontés des per-
sonnels des compagnies aériennes
françaises. Ils créent une structure per-
manente pour coordonner les actions
humanitaires.
ASF est régie par le statut d’association
Loi 1901 et reconnue d’utilité publique
depuis 1993, 

Aviation Sans Frontières est parte-
naire de l’Office d’Aide Humanitaire
de la Commission Européenne
(ECHO) et du Conseil Economique et
Social des Nations Unies.

Sous une bannière entièrement apoli-
tique et indépendante, l’association 
regroupe des hommes et des femmes
passionnés d’aéronautique, décidés à
aider leur prochain. ASF est le trait 
d’union entre ceux qui donnent et ceux
qui souffrent en des lieux particulière-
ment déshérités.

Ses actions

• missions de transport humanitaire en
soutien aérien aux ONG
• accompagnements d’enfants malades
• convoyages de réfugiés
• messagerie médicale
• fret humanitaire
• missions lait
• journées de découverte aéronautique
en faveur de personnes handicapées 
• e-aviation : journées de sensibilisation
aux métiers de l’aérien destinées aux 
jeunes socialement isolés.

Ses partenaires

1. Les entreprises privées
AIR FRANCE, ACCOR, AIR & COSMOS,
AEROPORTS DE PARIS, ALLIANZ, AMADEUS
FRANCE, AMERICAN EXPRESS, ATOL, AVIS, 
FAC, FONDATION ENTREPRISES AIRBUS, ATR, 
BRIT AIR, BNP PARIBAS, CREDIT MUTUEL,
DASSAULT AVIATION, EADS, GLOBAL FRET,
HERTZ FRANCE, IMPRIM PLUS, MACIF, 
MICROSOFT, MONDIAL ASSISTANCE,
REGIONAL, RLLS ROYCE, SAFRAN, SIACI
SAINT HONORE, TATEX, TRANSAVIA,
TRANSAXE EQUIPEMENTS, TURBOMECA,
VISA, etc.

2. Les Organismes officiels

CICR La Croix-Rouge Internationale,

Conseil Général des Bouches du Rhône

ECHO Office d’Aide Humanitaire de

la Commission Européenne,

Fondation Princesse Grace de Monaco

UNHCR Le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les 

Réfugiés,

OIM Office International pour les 

Migrations,

MAE Ministère des Affaires 

Étrangères - Délégation à 

l’Action Humanitaire,

PAM Programme Alimentaire 

Mondial,

UNICEF Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance, etc.

3. Les Organisations 

Non Gouvernementales

ACF Action Contre la Faim,

CARE Association de lutte contre la 

pauvreté,

HI Handicap International,

MCC Mécénat Chirurgie Cardiaque,

MSF Médecins Sans Frontières,

PHI Pharmacie Humanitaire Inter

nationale,

La Chaîne de l’Espoir, Caritas, AMADE,

l’Ordre de Malte,Groupe de Développe-

ment, Centre de Cardiologie Thoracique

de Monaco

et beaucoup d’autres...
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FRANCE

NOS ACTIVITÉS

Les missions avions

Par des actions de longue durée dans les

pays sinistrés ou isolés, ASF contribue à

assurer la répartition des secours et des

aides grâce aux avions qui y sont sta-

tionnés. Ces derniers sont entretenus

par un atelier agréé PART 145 (normes

européennes) et leur navigabilité est

contrôlée par un organisme agréée

EASA.

Une grande souplesse d'utilisation et

une gestion rigoureuse des coûts d'ex-

ploitation permettent des interventions

d'urgence dans des lieux difficiles d'ac-

cès, en Afrique particulièrement.

Les hommes

Une quarantaine de pilotes tous profes-

sionnels et bénévoles, 

neuf mécaniciens et une logisticienne et

deux chefs de base assurent la présence

d’ASF à travers le monde. Ils viennent

d’horizons divers : compagnies aéri-

ennes, aéroclubs, puis écoles de forma-

tion,... 

Un échange très fécond s’est établi

entre l’expérience des plus anciens et

l’enthousiasme des plus jeunes.

Pays d'intervention en
2012

République Démocratique du Congo

(RdC)

Depuis MBandaka et Kisangani ASF,

avec ses deux avions CESSNA 208B

GRAND CARAVAN, dessert une

trentaine de terrains de brousse sous

couvert des agences UN et des ONG.

Ces appareils assurent :

• l’acheminement de l’aide humanitaire

• les évacuations sanitaires d’urgence

• et le soutien logistique

des ONG.

Ces missions sont

financées à 75% par

Pooled Fund des 

Nations-Unies de la RdC. 

Pour mémoire

1 690 heures de vol ont

été effectuées en 2012, depuis

Mbanbaka et Bunia.

Quelques missions antérieures

Ouganda, Mali, Mozambique, Ethiopie,

Soudan, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau,

Angola, Madagascar, Arménie, Cam-

bodge, Bangladesh, Honduras, Kosovo,

Tchad, Niger, République Centrafricaine,

Rwanda...

ASF, première ONG à se voir 

attribuer un CTA

(Certificat de Transport Aérien).

Ce document est le résultat de très

importants efforts déployés par ASF

dans l’organisation de sa structure,

sa documentation, ses bénévoles 

et dans tous les moyens mis en place

pour assurer un niveau de sécurité

conforme aux critères exigés par 

les autorités de certification.
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FRANCE

NOS ACTIVITÉS 

Les 
accompagnements
d'enfants

En 2012, ASF a accompagné 1 167 

petits malades en urgence de soins,

grâce à un volant de 2 médecins, 

16 infirmiers ou infirmières et de 355

convoyeurs ou convoyeuses.

L’enfant, nécessitant une intervention

chirurgicale en Europe, est confié par

une ONG à ASF pour son accompagne-

ment en avion vers la ville où il sera

opéré. Après guérison, il est reconduit

par un bénévole d’ASF vers sa famille

d’origine.

Le coût moyen d’un convoyage est de

198 euros.

Les ONG associées 

- Terre des Hommes,

- Sentinelles,

- Chaîne de l’Espoir,

- Mécénat Chirurgie Cardiaque,

- Espoir pour un enfant,

- Rencontres Africaines,

- Centre Pédiatrique de la Roquetaillade,

- La Ribambelle,

- Auvergne pour un enfant,

- Enfants du Monde,

- Children’s Medical Missions West

(association américaine dont ASF

est le relais à Paris,)

- Santé France Laos

- World et Pédiatrie Project

et tant d’autres...

Les partenaires financiers
qui soutiennent l’activité 

- EADS,

- FNAC

- Fondation d’Entreprise Airbus

- Fondation Princesse Grace,

- Golf de la Vaucouleurs,

- et tant d’autres.

Les convoyages 
de réfugiés

Depuis 2006, à la demande de l’Office

International pour les Migrations (OIM),

sous couvert de l’Agence des Nations

Unies pour les Réfugiés (UNHCR) les

bénévoles d’ASF accompagnent vers une

nouvelle vie des familles cantonnées

dans des camps de réfugiés depuis de

longues années, qui ont été autorisées à

émigrer aux États-Unis, au Canada ou

en Europe du Nord.

En 2008, au départ du Libéria et de la

Sierra Leone. 

En 2008 et 2009, au départ du Népal,

du Mozambique et de l’Afrique du Sud.

Après une année d’interruption, 

ces convoyages ont repris en 2011 au

départ du Kenya, du Rwanda et de

l’Ouganda, .

En 2012 les mouvements de réfugiés 

se sont fortement accélérés avec des 

départs supplémentaires. Au total 34

groupes de réfugiés, soit 1 150 person-

nes ont été escortés vers les États-Unis,

le Canada et la Norvège au départ d’En-

tébé, de Kigali, Bujumbura et, pour la

première fois d’Addis Abeba.
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FRANCE

NOS ACTIVITÉS

La messagerie 
médicale

En 2012, ASF a acheminé plus de 7 777

colis (environ 28 expéditions par jour)

vers une cinquantaine de destinations

hors de nos frontières. Il s’agit là de 

fauteuils roulants, de petit matériel

chirurgical et médical, et de produits

pharmaceutiques.

Soulignons que les nouvelles obligations

gouvernementales contraignent les as-

sociations à acheter les médicaments

pour en garantir la traçabilité. De même,

elles les obligent à présenter elles-

mêmes en douane la déclaration 

d’exportation.

La mise en place de détecteurs à 

rayons X fiabilise ces expéditions 

à travers le monde. 

Grâce à l’aide de TATEX et d’Air France,

les colis en provenance de province sont

dirigés vers Orly.

Après l’accord préalable du Comman-

dant de Bord Air France, ils sont soumis,

sous la responsabilité de la messagerie

médicale, aux différents contrôles 

exigés.

Il faut noter que l’antenne d’ASF à Saint-

Denis de la Réunion permet la distribu-

tion des expéditions locales en assurant

le transit sur Air Austral vers l’Océan In-

dien. 

Air France, via Pointe-à-Pitre assure
les acheminements vers la République 
Dominicaine.

600 organismes expéditeurs, associa-
tions humanitaires ou congrégations 
religieuses, bénéficient de cette 
méthode de transport.

Pour sécuriser tous les circuits de distri-
bution dans chaque escle de destination,
la Messagerie médicale a mis en place
un correspondant choisi pour sa rigueur
et son intégrité morale.

Nombre de colis de 2007 à 2012

Opérations spéciales

La Messagerie Médicale s’attache à
répondre dans les meilleurs délais aux
sollicitations de secours d’urgence 

- lors de catastrophes naturelles telles
que  les inondations de Madagascar, 
les tremblements de terre au Pérou, 
au Chili, ou au  Pakistan,
- de famines ou de conflits.

Elle s’implique également dans des cam-
pagnes prophylactiques telles que vacci-
nations ou prévention du Sida. 
Elle procède également à des expédi-
tions de colis délicats comme des poches
de dialyse pour N’Djamena ou volu-
mineux comme des extracteurs
d’oxygène destinés à des services de
réanimation pédiatrique ou de pneu-
mologie à Madagascar. 
Enfin, grâce à l’entreprise « Atol » et à
l’entremise du Lions Club du Havre, ASF
a pu expédier 5.800 paires de lunettes
dans 35 pays du monde.
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FRANCE

NOS ACTIVITÉS

Missions lait

Ces opérations humanitaires 

permettent chaque année de distribuer

journellement soit un verre de lait (33 cl)

soit une bouillie lactée de mil, de sorgho

ou d'arachide à plusieurs milliers 

d'enfants africains ou malgaches,

malades ou dénutris.

En 2012, ASF a participé au financement

et à la distribution de 5 t de lait ou 

produits nutritionnels respectivement à

Madagascar et au Togo.

Partenaires 

- Les Producteurs Français de Lait

- Lycée Prieur d’Auxonne

- La Mairie de Villebon

- L’Ordre de Malte

- Le Rotary

Et tant d’autres

Le fret humanitaire

ASF a négocié des tarifs préférentiels avec

Air France Cargo et, le cas échéant avec

des transporteurs maritimes.

Le transitaire Kühne + Nagel s’efforce

d’obtenir pour ASF les prix les meilleurs

auprès des autres compagnies aériennes.

Elle les propose aux associations désirant

expédier du fret en grande quantité.

En 2012, au total 15 tonnes de secours

d’urgence ont été acheminées vers 

30 destinations dont le Sri Lanka, 

le Népal, le Cambodge, l’Ethiopie,

l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, le Mozam-

bique, le Bengladesh la Colombie et

Madagascar, de plus en décembre 2012

au départ de Toulouse plus de 1000 ours

en peluche offerts par le personnel 

d’Airbus (France, Allemagne, Grande-

Bretagne) ont été acheminés vers 

différentes fondations d’aide à l’enfance

défavorisée de Colombie et du Salvador.

Il s’agit de la 5e mission réalisée avec la

Colombie. Pour des raisons administra-

tives colombiennes, il ne nous a mal-

heureusement pas été possible de mettre

à bord de l’A 330 F du matériel réformé

du CHU de Toulouse.

D’autre part, dans le cadre de ses parte-

nariats avec la Fondation d’Entreprise Air-

bus et avec le constructeur ATR, elle peut

obtenir comme les années passées 

l’acheminement sans frais de tonnages

humanitaires importants.

“e-Aviation”

Depuis l’été 2008, 

Aviation Sans Frontières, par la voie 

d’ « e-Aviation » participe à l’effort 

collectif en faveur des jeunes sociale-

ment isolés ou en difficulté scolaire en

les sensibilisant aux métiers de l’aéro-

nautique.

Cett activité s’appuie matériellement 

sur l’outil informatique et le logiciel 

« Flight Simulator » l’aviation virtuelle de

Microsoft.

Les simulateurs sont aujourd’hui des

outils de premier plan pour l’apprentis-

sage et le développement de compé-

tences, y compris dans le monde

professionnel.

À ce jour, cette nouvelle mission est

opérationnelle sur 2 plates-formes :

Toussus-le-Noble et Nantes. 

Une cinquantaine d’animateurs 

bénévoles ont aiguisé la curiosité de 

300 adolescents parfois en manque 

de repères.

L a  v o i e  d e s  a i r s  p o u r  s e c o u r i r  l a  T e r r e    •    w w w . a s f - f r . o r g
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NOS ACTIVITÉS

Les “Ailes du Sourire”

Depuis 1995, Aviation Sans Frontières
offre des journées de découverte aéro-
nautique à des jeunes personnes handi-
capées qui, isolées par leur mobilité
restreinte, n’auraient pu imaginer une
telle joie : concrétiser leur rêve de voler.
Sur ses fonds propres et avec l’appui de
différents aéro-clubs de France, ASF s’at-
tache à satisfaire leur soif de nouveaux
horizons et à leur entrouvrir le monde
magique de l’aviation.

C’est ainsi qu’en 2012, ASF a offert 
à 1 122 invités, une initiation à la navi-
gation aérienne, à la météorologie, une
séance de pilotage de modèles réduits,
ainsi qu’un vol de découverte avec
remise de diplôme pour un coût moyen
d’un baptême est de 80 €.

ASF organise gratuitement depuis février
2009, des visites de sites aéronautiques.

Ces visites s’adressent à des associa-
tions, fondations, hôpitaux, foyers, 
accueillant principalement des jeunes
qui, par leur mobilité réduite, leurs diffi-
cultés ou leur isolement, n’auraient 
jamais pu imaginer accéder à ces 
domaines de l’aérien.

125 invités ont été chaleureusement 
accueillis en 2012 par les aéroports de
Roissy, d’Orly, le Groupement des Héli-
coptères de la Gendarmerie et de la Sé-
curité Civile, le Centre de la Navigation
Aérienne d’Athis-Mons, Air France In-
dustries, bases aériennes de l’Armée de
l’air. 

Les terrains
En synergie avec les aéro-clubs

En région parisienne
- La Ferté-Alais : l’animation est com-
plétée par la visite des 80 avions anciens
formant la collection du musée Jean-
Baptiste Salis.

En province
- La base d’Aix-en-Provence (aérodrome
Les Milles) opère de façon permanente.
- Angers, Autun, Beaune, Biarritz, Bor-
deaux, Chambéry, Nancy, Nantes, Quim-
per, Perpignan, Saint-Omer, Sarlat,
Strasbourg, Tours, Toulouse et 
Valence, participent également à cette
chaîne de solidarité.

Les partenaires
Les aéro-clubs associés 

des 21 antennes

ainsi que :

- Les Ailes Brisées,

- Airbus Toulouse et La Fondation Airbus,

- ATR, Britair, et Régional,

- Les Caisses d’Épargne

- Dassault Aviation,

- Fondation de la Banque Populaire 

Atlantique,

- Les Kiwis de Strasbourg

- Ville de Nancy

- Les Lions de Biarritz 

- Le Rotary club de Barbizon 

et tant d’autres...
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FRANCE

NOTRE GESTION

Les hommes
Plus de 700 bénévoles dont 80 perma-

nents au Siège et dans les délégations, 

secondés par quelques salariés.

Les avions
La flotte est aujourd’hui constituée de :

- 2 CESSNA 208 B CARAVAN turbo

propulseur de 675 cv disposant de 

11 places dont 9 pour les passagers.

La location d’appareils supplémentaires

permet de faire face à des besoins

ponctuels. ASF prévoit en 2013 la livraison

d’un 3e avion.

Le budget

Nos ressources

• Les ressources propres

- cotisations des adhérents,

- dons des particuliers et des entreprises

- vente de cartes de vœux, d'articles pub-

licitaires, de livres consacrés aux actions

d'ASF,

- manifestations diverses (concerts,

tournois de golf, dîners de bienfaisance,

etc.).

• Les fonds extérieurs

- financements contractuels : des Nations-

Unies (Pooled Fund-PNUD)

- mécénat et subventions des entreprises

- participation des associations humani-

taires et des ONG aux coûts des activités.

Nos coûts 
d’exploitation

- entretien des avions, assurances, qualifi-

cations des pilotes, taxes aéronautiques,

carburant avion,

- frais de missions et frais de fonction-

nement, salaires et charges

- coût des convoyages d’enfants malades.

Tous les membres d’ASF travaillent béné-

volement à l’exception de 6 salariés chargés

des domaines suivants :

- comptabilité,

- logistique,

- communication,

- gestion des stocks de la messagerie, etc.
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Année Ressources Dépenses Résultats

2007 2 791 729 2 591 634 200 095*

2008 3 236 340 3 152 897 83 443

2009 3 104 930 3 288 431 -183 501**

2010 5 816 328 5 780 858 35 470

2011 6 301 955 6 285 826 16 129

Tableau des bilans ASF
(en euros) (y compris charges exceptionnelles)

* suite cession de 2 Cessna 182 - ** suite arrêt exceptionnel des missions avions pendant 9 mois.
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NOTRE GESTION

ASF France
Siège : 

ASF France – Orly fret 768 – 94398

ORLY Aérogare Cedex  - Tel : 01 49 75

74 37 – email : asfparis@asf-fr.org 

Représentations Régionales

- Ouest : Nantes : Bâtiment Modulaire

de La Tour 

Route de La Tour -  44860 Saint-Aignan-

de- Grand-Lieu  

Tél : 02 40 84 95 81

- Midi-Pyrénées : Toulouse : Aérogare

d’Avions Affaires 

Aéroport Toulouse-Blagnac  - 31700 Bla-

gnac  Tél : 05 34 55 13 77

- Sud-Est : Aix-en-Provence : Aérodrome

Aix-les-Milles

Chemin de la Badesse  -  13290 Les

Milles  

Tél : 04 42 24 24 50

ASF en Europe

- Allemagne (LOG) :

Luftfahrt Ohne Grenzen

- Belgique (ASF-Belgique) : 

Aviation Sans Frontières Belgique

Piloten Zonder Grenzen België

- Espagne (ASF-E) : 

Aviación Sin Fronteras

- Grande-Bretagne (AWB) :

Aviation Without Borders

- Pays-Bas (LZG-ASF) : 

Luchtvaart Zonder Grenzen

Depuis le 11 décembre 2004, les six

entités européennes d’ASF ont

adopté une charte qui définit

l’éthique commune à adopter dans

la réalisation de leurs actions.
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SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL

Décompte

GSP

DÉLÉGATIONS 
RÉGIONALES

Sud-Est,
Midi Pyrénées, Ouest

RESPONSABLES

D’ACTIVITÉS :

ACCOMPAGNEMENT 

D’ENFANTS,

MESSAGERIE MÉDICALE,

FRET...

Communication sociale
Mise à disposition de supports

valorisant les avantages sociaux

CoCoCoCoCoCoCommunication sociale
MisMisMisMisMisMisMisMisMisMiseeeeee ààààà di di di di dispospospospospospospositsitsitsitsitionionionionion de de de de de su su su su suppoppoppoppoppoppopportsrtsrtsrtsrts
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VIREMENT

BANCAIRE
VICE-PRÉSIDENTS

COMMUNICATION 

ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Communication sociale
Mise à disposition de supports

valorisant les avantages sociaux

CoCoCoCoCoCoCommunication sociale
MisMisMisMisMisMisMisMiseeeeee àààààà di di di di di di dispospospospospospospositsitsitsitsitsitsitionionionionionionion de de de de de de de su su su su su suppoppoppoppoppoppopportsrtsrtsrtsrtsrts

VIREMENT

BANCAIRE
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Communication sociale
Mise à disposition de supports

valorisant les avantages sociaux

CoCoCoCoCoCoCoCoCommmmmmmmmmmmmmunication sociale
MisMisMisMisMisMisMiseeee ààààà di di di dispospospospospospospositsitsitsitsitsitsitsitionionionionionionionion de de de de de de de de su su su su su su suppoppoppoppoppoppopportsrtsrtsrtsrtsrtsrtsrts

es avantantages sociaciaux

VIREMENT

BANCAIRE
COMPTABILITÉ

Communication sociale
Mise à disposition de supports

valorisant les avantages sociaux

CoCoCoCoCoCoCommunication sociale
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VIREMENT
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OPÉRATIONS

AÉRIENNES

Communication sociale
Mise à disposition de supports

valorisant les avantages sociaux
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MisMisMisMisMisMisMisMisee àà di dispospositsitionion de de su suppopportsrts

VIREMENT

BANCAIRE
PILOTES

Communication sociale
Mise à disposition de supports

valorisant les avantages sociaux
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CoCoCoCommunication sociale
MisMisMis

VIREMENT

BANCAIRE
MAINTENANCE

P R É S I D E N TP R É S I D E N T
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VIREMENT

BANCAIRE

CONTRÔLE 

DE GESTION
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FRANCE

LES DISTINCTIONS

Les distinctions décernées à
ASF depuis 1984

• 1984 Prix ICARE attribué par l’Asso-

ciation des Journalistes de la Presse

Aéronautique et de l’Espace (AJPAE).

• 1986-87 Les Lions Club nomment

ASF " Œuvre Nationale ".

• 1990 ASF obtient l’ ”Order of Merit”

de la World Aerospace Education Organ-

ization.

• 1991 Diplôme d'honneur de la

Fédération Aéronautique Internationale

pour son action dans le monde.

• 1993 ASF est reconnue " Association

d’Utilité Publique ".

• 1993 Aviation Week et Space tech-

nology lui décerne un de ses " Laurel

Awards ".

• 1994 Le Rotary soutient son action

au Rwanda.

• 1996 La Légion d’Honneur est

décernée à Gérald Similowski.

• 2000 Prix d’honneur de l’Aviation

Humanitaire de l’Aéro-Club de France.

• 2004 ASF devient partenaire d’ECHO

(Cellule humanitaire de la Communauté

Européenne)

• 2005 ASF est reconnue comme

partenaire de l’ONU au niveau d’E-

COSOC (Conseil Economique et Social)

et du DPI (Département de l’information

sur les ONG).

• 2006 La Poste rend hommage aux

actions humanitaires d’ASF en éditant

un timbre à 0,54 €.

• 2008 Remise à la Délégation Ré-

gionale Sud Est de la Médaille de

l’Assemblée Nationale en hommage à

l’œuvre humanitaire d’ASF.

• 2009 La Fédération Aéronautique In-

ternationale décerne à ASF l’“Outstand-

ing Airmanship” pour son action

humanitaire.

• 2010  La Médaille de Chevalier de 

l’Ordre National du Mérite a été

décernée au Président Jean-Claude

Gérin en hommage au dévouement  

à la cause humanitaire dont il a 

témoigné au sein d’ASF.

• 2011 La médaille de l’aéronautique 

a été décernée à Jean-claude Cuisine-

Etienne chef pilote à ASF, en hommage

à l’ensemble de sa carrière aéronautique

et à son dévouement à la tête des 

Missions Humanitaires aux commandes

des Avions d’ASF.

L a  v o i e  d e s  a i r s  p o u r  s e c o u r i r  l a  T e r r e    •    w w w . a s f - f r . o r g
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