
                                             

LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET  "LES AILES DE L’AVENIR"  

 

MERCREDI 24 MARS à 14h00 

Arseaa - 3 Avenue du Général De Croutte - 31100 Toulouse 

 

Les Ailes de l’Avenir 

Un chantier-école pour des jeunes en situation sociale prioritaire  et/ou en situation de handicap 

 

À Toulouse, Aviation Sans Frontières et Arseaa - Action solidaire mettent en place un chantier-école 

autour de la construction d’un aéronef biplace pour les jeunes issus des quartiers prioritaires de la 

ville ou de zones rurales à redynamiser. 

À partir d’un kit conçu par les élèves de Sup’Aero Toulouse, 12 jeunes femmes et hommes, âgés de 

17 à 24 ans, sont engagés dans ce projet. 

 

Un projet ambitieux avec un fort impact social 

Nos formateurs praticiens de l’aéronautique transmettront leur savoir-faire aux participants de 

l’opération et ce, dans tous les domaines impliqués dans la construction d’un avion : mécanique, 

électricité, métallurgie et bien d’autres encore !  Les jeunes accompagnés par le CFAS Occitanie 

Ouest de l’Arseaa vont ainsi découvrir des métiers et construire leur projet professionnel. Ils 

alterneront sessions de formation théorique et périodes en atelier. 

Qu’ils choisissent de poursuivre leur parcours dans l’aéronautique ou dans un autre secteur, Les Ailes 

de l’Avenir visent avant tout à leur faire découvrir des champs d’activité variés, les aider à trouver, ou 

retrouver leur voie dans le monde du travail, en intégrant directement une entreprise locale ou en 

poursuivant leur formation. 

________________________ 

 

Le lancement officiel du projet aura lieu le mercredi 24 mars à 14 heures, 

en présence de : 

Gérard Feldzer, président d'Aviation Sans Frontières 

Bernard Dupré , président Arseaa - action solidaire. 

Et 

des jeunes engagés dans cette aventure 

Arseaa - 3 Avenue du Général De Croutte - 31100 Toulouse 

________________________ 

 

Contact presse Aviation Sans Frontières:  
Pierpaolo Pulinas : tél 06 76 28 34 86                              
Alain Chevalier :   tél 06 85 80 47 17  

Contact presse Arseaa:                           
Emilie Anel : tél 06 32 88 97 57 

https://www.google.com/maps/place/Institut+Saint+Simon+Arseaa/@43.5685452,1.3824621,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd7526149d8788518!8m2!3d43.5685452!4d1.3824621?utm_source=A%C3%A9roclubs+France&utm_campaign=dfd4699e4c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_05_10_21_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ec91825e92-dfd4699e4c-
https://www.asf-fr.org/?utm_source=A%C3%A9roclubs+France&utm_campaign=dfd4699e4c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_05_10_21_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ec91825e92-dfd4699e4c-
http://www.arseaa.org/?utm_source=A%C3%A9roclubs+France&utm_campaign=dfd4699e4c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_05_10_21_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ec91825e92-dfd4699e4c-

