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Depuis la naissance de nos délégations

En France ou à l’international, Aviation Sans Frontières tient  
un rôle majeur dans la grande chaîne de solidarité humanitaire 
et répond chaque jour à une vingtaine de demandes d’aide 
d’urgence.  
La générosité du public est essentielle au financement de notre 
action. Le legs constitue une forme de soutien particulièrement 
généreuse qui associe durablement votre nom à nos missions, 
pour venir en aide aux générations futures, celles qui en auront 
le plus besoin.

Le legs est une disposition testamentaire. Il vous permet  
de transmettre de votre vivant tout ou partie de vos biens  
à Aviation Sans Frontières. Vous restez bien sûr propriétaire  
de ces biens, vos volontés ne prennent effet qu’à votre décès.  
Notre association étant reconnue d’utilité publique, les legs qui 
nous sont consentis sont totalement exonérés de droits  
de succession.

« Pour me renseigner sur les possibilités de legs, 
j’ai rencontré l’ancien Président d’Aviation Sans 
Frontières, André Fournerat. Il m’a très bien  
reçue et conseillée. On a pris le temps de parler.  
Il était très disponible. Et surtout, il m’a totalement 
rassurée sur le respect scrupuleux de mes 
dispositions et sur le fait que mon legs sera bien 
utilisé pour secourir les plus vulnérables.  
Cela me comble de joie ! »

Liliane B.

« Transmettre une partie de vos biens est un geste d’une très 
grande générosité qui permet de donner des ailes à l’humanitaire  
de demain pour sauver toujours plus de vies. »

Jean-Yves Grosse, Président d’Aviation Sans Frontières

Aviation Sans Frontières est à votre écoute et répond à toutes 
les questions que vous vous posez sur le legs, la donation ou 
l’assurance-vie. N’hésitez pas à prendre contact directement 
avec André Fournerat, ancien Président d’Aviation Sans 
Frontières et adhérent depuis sa création. Vous pourrez ainsi 
envisager avec lui les différentes solutions qui s’offrent à vous.  
Contact : 06 11 84 67 74 / andre.fournerat@asf-fr.org

Vous souhaitez recevoir gratuitement la brochure 
sur les legs, donation et assurance-vie ? 
Retrouvez-la sur notre site www.asf-fr.org  
ou demandez-la, via le bulletin de don joint  
à votre Lettre.

LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE : 
TRANSMETTEZ LA VIE PAR LA VOIE DU CIEL

Vous souhaitez recevoir gratuitement la brochure 
sur les legs, donation et assurance-vie ? 
Retrouvez-la sur notre site 
ou demandez-la,
à votre Lettre.



Chers lecteurs,

En ce début d’année, je souhaite tout 
d’abord saluer le Fret Humanitaire et la 
Messagerie Médicale qui œuvrent depuis 
plusieurs années au moment des fêtes pour 
apporter un peu de réconfort et de gaîté aux 
enfants démunis. En partenariat avec le 
HCR1 et le musée du quai Branly – Jacques 

Chirac, le Fret Humanitaire achemine des jouets dans le cadre 
de l’opération « l’autre Noël » pour les enfants vivant dans des 
camps de réfugiés. La Messagerie Médicale peut, quant à elle, 
exceptionnellement mobiliser son circuit pour offrir des jouets, 
mais aussi des livres et des vêtements aux enfants hospitalisés 
ou démunis, par le biais de ses représentants locaux. 

Après une année difficile, l’horizon de nos Missions Avions semble 
aujourd’hui plus dégagé : nos deux appareils sont mobilisés, l’un 
à Dungu, au Nord-Est de la République démocratique du Congo 
et le second à Bangui, en République centrafricaine. Pour la 
première fois, nos avions sont intégrés à la flotte du Programme 
alimentaire mondial, dans le cadre d’un partenariat très étroit. 

Votre Lettre célèbre son centième numéro. Nous avons souhaité 
vous présenter une édition exceptionnelle et ainsi retracer 
l’histoire de notre ONG, saluer l’engagement de nos bénévoles, 
parmi lesquels Gérald Similowski, l’un de ses pères fondateurs, 
et Gisèle Mages, visage emblématique des Accompagnements 
d’Enfants Malades, qui a œuvré avec bienveillance et dévouement 
pendant 24 ans. Je tiens ici à féliciter l’ensemble de nos forces 
vives pour leur mobilisation et leur solidarité, qui permettent 
à Aviation Sans Frontières d’être ce maillon pour plus de 1000 
associations et organisations partenaires.

Ce fort engagement bénévole dessine la singularité de notre 
ONG dans le paysage humanitaire. Nous organisons le 22 mars 
prochain un deuxième colloque intitulé « Bénévoles, salariés, 
volontaires : les visages de l’humanitaires », l’occasion de se 
pencher sur les parcours et les motivations des personnes qui, 
comme beaucoup d’entre vous, décident de s’investir. N’hésitez 
pas à nous y rejoindre, à l’auditorium de la Mairie de Paris.

Je termine en vous souhaitant une très belle et heureuse année 
2017.

Jean-Yves GROSSE
Président d’Aviation Sans Frontières

Édito

ON Y ÉTAIT

À la Fnac Beaugrenelle et pour la première fois, à Joué Club Aéroville,  
les bénévoles se sont mobilisés pour confectionner les paquets cadeaux 
tout au long du mois de décembre. Les fonds collectés sont destinés aux 
Accompagnements d’Enfants Malades. 

L’exposition itinérante des photographes Zeppelin a poursuivi sa route :  
elle était du 14 au 27 novembre au siège d’Air France à Roissy, du  
21 novembre au 2 décembre au siège commercial d’Air France à Montreuil 
et du 12 au 15 décembre au Parlement européen de Strasbourg.

Offrez vos Miles pour sauver un enfant !
Grâce à vos Miles, Aviation Sans Frontières peut réserver des sièges sur des vols très chargés, pour accompagner 
des bébés malades qui nécessitent une intervention immédiate. Pour effectuer un transfert de Miles, rendez-vous sur  
http://www.flyingblue.com/

BONS PLANS

3

EN BREF

21 janvier au 5 mars : retrouvez l’exposition itinérante « Les Ailes de l’Humanitaire » réalisée par les photographes de l’agence  
Zeppelin à la bibliothèque Méjanes d’Aix en Provence

6 au 12 février : l’exposition « Les Ailes de l’Humanitaire » sera à la Cité PN à Roissy

17 mars au 1er  avril : Rallye des Gazelles, avec un équipage aux couleurs d’Aviation Sans Frontières

22 mars : Aviation Sans Frontières organise son deuxième colloque « Bénévoles, salariés, volontaires : les visages de l’humanitaire »  
à l’auditorium de la Mairie de Paris, de 17h à 20h 

Rendez-vous sur  www.asf-fr.org

AGENDA

P

ACCOMPAGNEMENTS D’ENFANTS MALADES
739 prises en charge pour 1 009 jeunes patients

MISSIONS AVIONS
836 heures de vol, 1 661 passagers  
et 48,5 tonnes d’aide transportés

MESSAGERIE MÉDICALE
5 468 colis expédiés

ACCOMPAGNEMENTS DE RÉFUGIÉS
86 accompagnements pour 821 réfugiés accompagnés

FRET HUMANITAIRE
16,4 tonnes de fret acheminées

ALTIMÈTRES DE NOS MISSIONS - Du 1er janvier au 31 octobre 2016

Pour partager votre expérience et témoigner, contactez-nous : 

juliette.karpa@asf-fr.org

1 HCR : Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
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N
ous voici donc au 100e numéro de La Lettre.  
En créant Aviation Sans Frontières avez-vous pensé  
que l’association durerait aussi longtemps ?
Dès le début, l’objectif était d’avoir une structure qui 

fédère les initiatives personnelles comme il y en avait eu 
auparavant ; l’action se faisait au jour le jour. Cela aurait 
pu être éphémère mais grâce à la qualité des personnes 
qui se sont mobilisées et ont fait vivre cette idée, la struc-
ture s’est ancrée jusqu’à se pérenniser. 

Quel a été, pour vous, le déclic de la création d’Avia-
tion Sans Frontières ?
Je dirais plutôt que cela a été le fruit d’un processus 
de maturation. Personnellement, j’approchais de la cin-
quantaine. À cet âge-là, votre vie est construite et il est 
dès lors possible de mettre ses idéaux, ses utopies, en  
action. Avec un groupe de camarades, nous étions ouverts  

aux autres et l’idée de pouvoir associer l’humanitaire 
et le monde de l’aéronautique civile nous parlait beau-
coup. Nous voulions que l’AVION, symbole de modernité 
et du XXe siècle, devienne un lien de fraternité entre les 
hommes. 

Quel est votre plus beau souvenir ?
Il y en a tant que tout se confond et se résume en quelques 
images fortes et symboliques comme le bonheur des  
parents d’un enfant guéri, le regard émerveillé à la livrai-
son de médicaments, la liesse d’une foule à l’atterrissage 
d’un avion sur un terrain de brousse, la lueur d’espoir dans 
le regard des réfugiés partant vers un nouveau départ, 
l’ardeur de bénévoles chargeant un gros porteur, la bouffée 
de confiance d’un adolescent en difficulté qui peut maî-
triser mieux que d’autres le simulateur, la joie profonde 
d’une personne handicapée qui réalise son rêve de voler. 

Ce numéro événement ne pouvait se faire sans le regard de celui  
qui fut, aux côtés d’André Gréard et d’Alain Yout, à l’origine de 
la création d’Aviation Sans Frontières. Ancien commandant de 
bord à Air France, Gérald Similowski vit aujourd’hui une paisible 
et dynamique retraite à quelques battements d’ailes des pistes 
d’Orly. S’il a mis fin, voilà quelques années, à toutes ses  
responsabilités au sein de l’association, cet humaniste continue 
à lui consacrer, en tant que bénévole, du temps et de l’énergie. 
         Nous sommes allés le rencontrer chez lui pour évoquer le
              passé, le présent et l’avenir de l’ONG.  
                 « La satisfaction, dit-il, c’est seulement maintenant
                     que je l’ai, avec le recul, en voyant tous ces gens
                       qui continuent à se mobiliser. » Entretien.

Gérald Similowski   
Que tant de gens continuent à s’engager,  

c’est tout simplement inouï.
❝ ❝

ENTRETIEN

DEPUIS 1980, LES GRANDES DATES QUI  ONT MARQUÉ AVIATION SANS FRONTIÈRES

4 mars 1980  
Naissance d’Aviation Sans Frontières. L’association 
est fondée par 3 pilotes d’Air France : André Gréard, 
Gérald Similowski et Alain Yout

1980
Début des missions réalisées 
avec des gros porteurs

1981
Achat du premier avion, 
le Cessna 206 F-OAGE 

1982 
Création de la mission
Accompagnements 
d’Enfants Malades  

1985
Naissance de la 
Messagerie Médicale 

21 décembre 1989 
Un Britten est abattu au Soudan du Sud avec à son bord, Yvon Féliot, pilote d’Aviation Sans Frontières, 
Jean-Paul Bescond, médecin pour Médecins Sans Frontières, Laurent Fernet, logisticien en mission 
avec Médecins Sans Frontières et Frazer Ariyamba, technicien du Programme alimentaire mondial (PAM)

1993  
Aviation Sans Frontières 
reconnue association d’utilité publique

1994
Création de la mission 
« Ailes du Sourire », 
qui permet d’offrir un vol 
découverte à des personnes 
porteuses de handicap

1994
En mission au Cambodge, 
un Cessna 206 reçoit un 
projectile mortel pour 
l'ingénieur agricole malaisien 
assis à côté du pilote

2000
Naissance de la 
délégation Sud-Est 

2003 
Naissance de la délégation Ouest 

1999 
Création de la mission
Fret Humanitaire  

1999 
Naissance de la délégation 
Midi-Pyrénées  
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ENTRETIEN

Gérald Similowski   
Que tant de gens continuent à s’engager,  

c’est tout simplement inouï.

Quel est le plus dur ?
C’était le 21 décembre 1989. Je me souviens très bien. 
J’étais en voiture. La radio a annoncé qu’un avion avait été 
abattu au Soudan, sans autre précision. Mon épouse m’a 
vu blêmir d’un seul coup. J’avais tout de suite compris que 
c’était notre avion. Malheureusement c’était le cas. Le drame 
s’est produit à Aweil, après le décollage. Un missile a fou-
droyé l’appareil. Notre pilote, Yvon Féliot, et ses trois passa-
gers, tous des humanitaires, moururent dans cette tragédie. 
Ce sacrifice nous rappelle que notre engagement n’est jamais 
sans risque, ce qui le rend d’autant plus valeureux. 

Que retenez-vous de vos années d’engagement en  
faveur d’Aviation Sans Frontières ?
Que notre idée-force ait conquis tous les acteurs de l’avia-
tion civile. Car sans ces partenaires, nous ne pourrions me-
ner à bien nos opérations. Que tant de gens et de bénévoles 
aient exprimé leur générosité et leur dévouement à travers 
leur métier, c’est tout simplement inouï. Je retiens égale-
ment la solidité de notre association portée par des opé-
rationnels pour qui le concret et l’efficacité priment. Tout 
cela n’aurait pu se faire sans les onze présidents qui se sont 
succédés avec une détermination inébranlable. 

Quelles citations, devises ou proverbes ont guidé votre vie ?
La magnifique phrase d’André Gréard : « Derrière les 
nuages…, il y a toujours le soleil. » Elle est très profonde 
et parle beaucoup aux aviateurs. La splendeur du soleil qui 
surgit au sortir d’un nuage procure toujours une très forte 
émotion et charge votre cœur d’un vivifiant élan d’opti-
misme. Il y a également cette phrase, sublime, adressée à 
notre association, par Edmond Kaiser, fondateur de Terre 
des hommes : « Et battant à tous vents, tendres et frater-
nelles, les ailes généreuses d’Aviation Sans Frontières. »

Le fonctionnement de l’ONG a évolué avec le temps.  
Elle a grandi, s’est structurée, son champ d’expertise 
s’est élargi. L’association s’est aujourd’hui engagée 
dans une professionnalisation de son fonctionnement. 
Quel regard portez-vous sur ces transformations ?
La professionnalisation n’est pas née d’une volonté délibé-

rée. Elle répond à un besoin. La société appelle de nouvelles 
transformations qu’il est nécessaire de suivre. Salariés et 
bénévoles sont aujourd’hui complémentaires. L’essentiel 
est que tous se mobilisent dans le même état d’esprit que 
celui qui a présidé à la création de l’association.

Comment voyez-vous l’avenir d’Aviation Sans Frontières ?
Il faut bien sûr que tout cela continue. Et ça continuera. 
Malgré les aléas et les obstacles qui se dresseront devant 
nous, je suis convaincu que chacun saura les surmonter et 
relever les défis de demain.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes qui 
veulent aujourd’hui s’engager dans l’humanitaire ?
S’engager dans des projets qui ont du sens procure telle-
ment de satisfaction. Même si cela entraine contraintes et 
sacrifices pour vous et vos proches, quand une cause vous 
tient à cœur, il ne faut pas hésiter à s’y lancer. C’est telle-
ment épanouissant, valorisant, gratifiant. Vous êtes amenés 
à vous dépasser, à sortir de vous-même. Alors n’hésitez 
pas, foncez !

Dans bien d’autres domaines que l’humanitaire, 36 ans 
seraient célébrés comme le signe d’une belle longévité. 
N’est-ce pas un échec pour nous tous de faire le constat 
qu’au XXIe siècle des populations en détresse ont encore 
besoin de nous, acteurs humanitaires ?
De tous temps, des êtres sensibles et généreux ont aidé les 
personnes en détresse. De tous temps, nous aurons à le 
faire. Il y aura malheureusement toujours des drames cau-
sés par la folie des Hommes ou par des catastrophes natu-
relles. Il faut simplement être réaliste. Nous ne sommes pas 
là pour traiter les causes des tragédies et refaire le monde 
mais pour, à notre échelle, modestement, aider ceux qui ont 
besoin de nos compétences et de nos savoir-faire.

Pour terminer, quel est votre souhait le plus cher ?
Que tous les acteurs de l’aéronautique civile s’approprient 
Aviation Sans Frontières. Qu’ils amplifient sa puissance et 
son envergure pour que l’AVION soit porteur des messages 
de paix, de générosité et d’espoir.

DEPUIS 1980, LES GRANDES DATES QUI  ONT MARQUÉ AVIATION SANS FRONTIÈRES

4 mars 1980  
Naissance d’Aviation Sans Frontières. L’association 
est fondée par 3 pilotes d’Air France : André Gréard, 
Gérald Similowski et Alain Yout

1980
Début des missions réalisées 
avec des gros porteurs

1981
Achat du premier avion, 
le Cessna 206 F-OAGE 

1982 
Création de la mission
Accompagnements 
d’Enfants Malades  

1985
Naissance de la 
Messagerie Médicale 

21 décembre 1989 
Un Britten est abattu au Soudan du Sud avec à son bord, Yvon Féliot, pilote d’Aviation Sans Frontières, 
Jean-Paul Bescond, médecin pour Médecins Sans Frontières, Laurent Fernet, logisticien en mission 
avec Médecins Sans Frontières et Frazer Ariyamba, technicien du Programme alimentaire mondial (PAM)

1993  
Aviation Sans Frontières 
reconnue association d’utilité publique

1994
Création de la mission 
« Ailes du Sourire », 
qui permet d’offrir un vol 
découverte à des personnes 
porteuses de handicap

1994
En mission au Cambodge, 
un Cessna 206 reçoit un 
projectile mortel pour 
l'ingénieur agricole malaisien 
assis à côté du pilote

2000
Naissance de la 
délégation Sud-Est 

2003 
Naissance de la délégation Ouest 

1999 
Création de la mission
Fret Humanitaire  

1999 
Naissance de la délégation 
Midi-Pyrénées  
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En septembre dernier, Gisèle a décidé de prendre sa « re-
traite », comme elle le dit avec humour. Pour saluer son 
engagement exceptionnel et témoigner de notre amitié, nous 
nous sommes réunis autour d’elle. Les professeurs Leca, 

Deloche et Royo (des associations Mécénat Chirurgie Car-
diaque, La Chaîne de l’Espoir et Terre des hommes), avec 
qui Gisèle avait su nouer des liens étroits en acceptant de 
prendre en charge leurs petits malades à leurs débuts, 
étaient également présents à cette occasion. Nous avons 
souhaité dans cette centième édition de la Lettre rendre 
hommage à cette bénévole emblématique, connue de tous 
pour sa bienveillance, son altruisme, son élégance (mais 
aussi... ses délicieuses tartes) en partageant avec vous son
texte :  
« Fraîche retraitée », je m’interroge : à qui puis-je être utile ?
Une jeune agent Air France me parle d’Aviation Sans Frontières 
et de Terre des hommes. Elle est certaine que j’aimerai.

TÉMOIGNAGE

Après une carrière au sein d’Air France, imprégnée des écrits de Bernard Clavel 
et de l’engagement d’Edmond Kaiser, Gisèle rejoint Aviation Sans Frontières  
en septembre 1992…  Le début d’une belle histoire à ses côtés : 24 années de retraite active 
aux Accompagnements d’Enfants Malades, dont plusieurs à la tête de la mission.

Hommage à Gisèle, grande dame des  
Accompagnements d’Enfants Malades
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familles et leur dignité. 
avons admiré le courage des  
familles et leur dignité. 
avons admiré le courage des  

”



Je me présente à Orly, accueillie par Anne-Marie. Après  
2 convoyages, Jacqueline m’embauche au bureau pour... 24 ans !
Je fais la connaissance de Danielle. Les enfants qui doivent venir pour 
une opération du cœur (le plus souvent) sont de plus en plus nom-
breux. Jade arrive, c’est le début d’une période douloureuse. Jade 
et moi avons souffert : fini la gomme et le crayon ! Danielle, qui se 
lance volontiers dans le progrès, nous menaçait (comme à l’école) 
d’un coup de règle en nous annonçant l’enchantement de l’infor-
matique !
« La souris, prends ta souris, appuie là, tu vois ce n’est pas difficile ! »  
Mais bien sûr c’est épatant ! Et un peu de modernité pour améliorer 
notre tâche ? Oui ! Viennent ensuite Mireille, Brigitte, Claude et les 
petits derniers Rémi, les Françoise, Laurence, Dany.
J’ai eu beaucoup de chance, j’ai vécu des moments merveilleux avec 
ces petits qui venaient en confiance et nous avons admiré le courage 
des familles et leur dignité.
Les associations grandissaient : Terre des hommes avec Carlos, 
Alex, Josiane, Solange, Christiane et Ariane, nous pensons souvent 
à elle. La Chaîne de l’Espoir avec le Professeur Deloche et Chantal 
à qui on ne pouvait dire non. Elle m’appelait « maman » et Aviation 
Sans Frontières  « les petites ailes ».
Arrive Mécénat Chirurgie Cardiaque avec le Professeur Leca.  
Beaucoup d’enfants ont été opérés à Paris et en province. N’oublions 
pas le Docteur Pluquailec pour le Laos, Espoir pour un Enfant à 
Montpellier avec Béatrice, et Hugues Presti, cet homme au grand 
cœur, à Nice.
Aviation Sans Frontières m’a donné l’occasion de rencontrer des 
gens généreux, armés de patience, de ténacité, pour toujours  
réussir à sauver des enfants.
Le premier homme de cœur, Edmond Kaiser a créé Terre des 
hommes dans le monde, ainsi que Sentinelles. Rien ne l’arrêtait. 
Toujours révolté par les injustices, l’égoïsme et l’indifférence. Les fax 
d’Edmond dénonçaient toujours la grande pauvreté, les guerres, 
l’exploitation des hommes et des enfants, le courage des mères.
Enfin le père Pedro à Madagascar : il fait des miracles avec ces 
milliers de déshérités et ces enfants sur les tas d’ordures.
Je vais vivre avec des photos, des souvenirs de petits souffreteux qui 
jouaient au foot en repartant.
Les frimousses sont toujours nettes et les regards des parents com-
blés récompensent des fatigues. Alors avec tout ça le temps est venu 
de laisser la place. Plus de souris... je crois d’ailleurs qu’elle ne 
m’aimait pas !
Ces années ont été un cadeau au milieu des copines et des copains. 
Dans notre bureau des fortes personnalités ont vécu et discuté  
âprement ! Fous rires, mais aussi des épisodes douloureux :  
des enfants qui repartent sans espoir... Des oppositions également : 
celui qui n’a jamais discuté avec Danielle du prix et de la provenance 
des fraises ne connait pas sa ténacité ! »

Hommage à Gisèle, grande dame des  
Accompagnements d’Enfants Malades
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DEPUIS 1980, LES GRANDES DATES QUI  ONT MARQUÉ AVIATION SANS FRONTIÈRES

4 mars 1980  
Naissance d’Aviation Sans Frontières. L’association 
est fondée par 3 pilotes d’Air France : André Gréard, 
Gérald Similowski et Alain Yout

1980
Début des missions réalisées 
avec des gros porteurs

1981
Achat du premier avion, 
le Cessna 206 F-OAGE 

1982 
Création de la mission
Accompagnements 
d’Enfants Malades  

1985
Naissance de la 
Messagerie Médicale 

21 décembre 1989 
Un Britten est abattu au Soudan du Sud avec à son bord, Yvon Féliot, pilote d’Aviation Sans Frontières, 
Jean-Paul Bescond, médecin pour Médecins Sans Frontières, Laurent Fernet, logisticien en mission 
avec Médecins Sans Frontières et Frazer Ariyamba, technicien du Programme alimentaire mondial (PAM)

1993  
Aviation Sans Frontières 
reconnue association d’utilité publique

1994
Création de la mission 
« Ailes du Sourire », 
qui permet d’offrir un vol 
découverte à des personnes 
porteuses de handicap

1994
En mission au Cambodge, 
un Cessna 206 reçoit un 
projectile mortel pour 
l'ingénieur agricole malaisien 
assis à côté du pilote

2000
Naissance de la 
délégation Sud-Est 

2003 
Naissance de la délégation Ouest 

1999 
Création de la mission
Fret Humanitaire  

1999 
Naissance de la délégation 
Midi-Pyrénées  

ACCOMPAGNEMENTS D’ENFANTS MALADES
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2005  
Aviation Sans Frontières reconnue comme 
partenaire du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC)

2006
Signature du partenariat avec l’OIM 
(Office International pour les Migrations) 
pour accompagner des réfugiés vers 
leur nouveau pays d’accueil

2008
Création d’e-Aviation, 
2e mission effectuée en France

2012 
Obtention du certificat 
de transporteur aérien européen  

2014
Aviation Sans Frontières devient partenaire 
de la Direction générale de l’Aide Humanitaire 
et de la Protection Civile de la Commission 
européenne (DG ECHO)  

2015
Intervention en Guinée 
dans le cadre de la lutte 
contre EBOLA  

36 ANS DE MISSIONS

ACCOMPAGNEMENTS D’ENFANTS MALADES  
DEPUIS 1982
21 675 accompagnements d’enfants  
(allers et retours d’environ 11 000 enfants) 
43 associations bénéficiaires 
11 bénévoles au siège et près de 400 accompagnateurs par an 

MISSIONS AVIONS  
DEPUIS 1980

49 049 heures de vol soit l’équivalent de 350 fois le tour de la terre
76 641 passagers  et 4 280 tonnes de fret humanitaire transportés
17 pays d’intervention : Ouganda, Honduras, Sénégal, Burkina Faso,  
RCA, RDC, Mali, Tchad, Somalie, République de Guinée, Soudan, Mozambique,  
Cambodge, Angola, Ethiopie, Côte d’Ivoire, Burundi
200 associations bénéficiaires 
388 pilotes engagés et 307 mécaniciens 
16 appareils mobilisés

MISSION LAIT 

12 pays desservis  
300 tonnes soit 3 millions  
de litres de lait (pour les besoins  
de 30 000 enfants)
150 associations bénéficiaires 

35 pays desservis 
Près de 200 000 colis acheminés 
900 associations bénéficiaires 

MESSAGERIE MÉDICALE  
DEPUIS 1985

& MISSION LAIT 



AILES DU SOURIRE  
DEPUIS 1995

DEPUIS 1980, LES GRANDES DATES QUI  ONT MARQUÉ AVIATION SANS FRONTIÈRES

2005  
Aviation Sans Frontières reconnue comme 
partenaire du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC)

2006
Signature du partenariat avec l’OIM 
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EN CHIFFRES

ACCOMPAGNEMENTS DE RÉFUGIÉS  
DEPUIS 2006

7 000 réfugiés accompagnés depuis le début des missions 
69 bénévoles mobilisés  
Durée moyenne d’une mission d’accompagnement : 4,6 jours

FRET HUMANITAIRE  
DEPUIS 1999

Plus de 917 envois ont été effectués, soit 477 tonnes de matériel expédiées, 
essentiellement vers le continent Africain

27 pays en Afrique Noire et Madagascar
15 pays en Asie 
5  pays en Amérique du Sud
4  pays au Proche-Orient
2  pays aux Antilles / Caraïbes

20 089 personnes porteuses de handicap  
ont participé à une journée Ailes du Sourire 
Sur 1 558 jours  
Pour 4 541 heures de vol 

e-AVIATION  
DEPUIS  2009
564 journées programmées 
2 054 jeunes sensibilisés et accueillis  
à Toussus-le-Noble, Nantes puis Toulouse en 2014

12 pays desservis  
300 tonnes soit 3 millions  
de litres de lait (pour les besoins  
de 30 000 enfants)
150 associations bénéficiaires 

FRET
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PARTENAIRE

Laure Kermen-Lecuir,  
Déléguée Générale de la  
Fondation Groupe ADP

Laure Kermen-Lecuir,  
Déléguée Générale de la Fondation 
Groupe ADP, rappelle les fondements  
et l’avenir d’un partenariat historique.

Comment concrètement se traduit votre partenariat avec Aviation Sans Frontières ?
Ce partenariat est historique puisqu’il remonte à 1980. C’était assez naturel, pour ne pas dire 

une évidence, à l’époque de mettre à disposition d’Aviation Sans Frontières des locaux qui leur 
permettent de mener à bien, depuis la France et en l’occurrence Orly, leur mission un peu 
partout dans le monde. Aviation Sans Frontières fait partie de l’éco-système du monde de 
l’aérien.  
À ce titre nous leur portons une attention particulière car nous considérons que leur action est 
majeure auprès des populations isolées victimes de conflits, d’épidémies ou de catastrophes 
naturelles, en mettant ses moyens logistiques et les compétences aéronautiques de ses 
membres au service d’une action humanitaire et sociale. C’est pourquoi nous avons décidé cette 
année de renforcer notre partenariat en dotant financièrement Aviation Sans Frontières et en 
soutenant des actions de communication ciblées par l’impression de panneaux photos pour 
l’exposition « les Ailes de l’Humanitaire ».

Quelles sont les valeurs que partagent le groupe ADP et Aviation Sans Frontières ? En d’autres 
termes, quels principes d’Aviation Sans Frontières font écho à la ligne de soutien du groupe ADP ?
Si notre partenariat a perduré dans le temps, c’est justement parce que nous partageons  
des valeurs de solidarité, d’attention à l’autre, d’ouverture sur le monde. L’engagement fait partie 
de l’ADN des salariés du groupe ADP. Nous portons une mission de service public… L’intérêt 
général n’est pas qu’un concept pour nous, il se traduit quotidiennement auprès de nos passagers 
en permettant qu’ils se déplacent en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles. 
Soutenir Aviation Sans Frontières en lui permettant de mener ses missions quotidiennes à bien, 
c’est marquer notre engagement solidaire aux populations accompagnées.

Quels sont les projets communs qui pourraient prochainement voir le jour ?
Dès 2017, nous allons installer dans nos aérogares de Roissy des urnes caritatives afin de 
permettre à nos passagers de soutenir des associations, ONG, etc. qui ont besoin pour agir de  
la générosité du public. La 1re ONG que nous mettrons en valeur sera Aviation Sans Frontières.  
Ce nouveau mode de crowdfunding permettra, nous l’espérons, de récolter des fonds supplémen-
taires pour financer les missions d’Aviation Sans Frontières. De même, Aviation Sans Frontières 
a constamment besoin de bénévoles pour agir. Nous allons, en 2017, lancer un appel à bénévolat 
au sein du groupe ADP afin de les aider dans cette démarche.

Quel(s) message(s) souhaiteriez-vous adresser à nos lecteurs ?
Plus que jamais, le monde a besoin de solidarité, d’engagement, d’attention. Des ONG comme 
Aviation Sans Frontières sont essentielles au secours international. Sans elle, des centaines  
d’enfants mourraient faute de soins de qualité ou de nourriture. Sans elle, des centaines d’asso-
ciations actives dans des endroits isolés du monde ne disposeraient pas du matériel nécessaire 
pour aider les populations. Sans elle, des centaines de réfugiés ne pourraient pas se rendre dans 
le nouveau pays qui les accueille. C’est ce travail quotidien, qui demande des moyens matériels, 
financiers et humains, qu’il faut soutenir sans relâche, chacun à notre niveau. Plus que les mots, 
c’est la solidarité en action et en efficacité, à laquelle nous sommes tenus. Collectivement.  

©
 D

av
id

 M
or

ga
nt

i



.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

AVIATION SANS FRONTIÈRES A REÇU LE LABEL IDEAS.  
Celui-ci reconnaît la qualité de la gouvernance,  
de la gestion financière et du suivi de l’action  
des associations et fondations qui en bénéficient.

Ne jetez pas cette Lettre, elle mérite  
une seconde vie. Après l’avoir lue, 
confiez-la à un proche.

BULLETIN D’ADHÉSION et/ou DE SOUTIEN

JE JOINS MON DON PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL  
À L’ORDRE D’AVIATION SANS FRONTIÈRES.  
Vous recevrez un reçu fiscal annuel.

E-mail ........................................ @ ......................................

■  J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par e-mail

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de radiation sur simple 
demande écrite à Aviation Sans Frontières, Orly Fret 768, 94398 Orly Aérogare Cedex. Vos coordonnées peuvent être communiquées à d’autres organismes ou associations partenaires d’Aviation Sans Frontières, sauf avis contraire de votre part 
en cochant la case ci-contre 

 20 €  30 € 40 €  50 €  60 €

   Autre montant : ...................................................€

 J’adhère à Aviation Sans Frontières et vous adresse 35 € 
 en règlement de ma cotisation pour l’année en cours

✁
> À découper et à retourner à AVIATION SANS FRONTIÈRES, Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex.

Madame Monsieur

Nom.............................................................................. 
Prénom......................................................................... 
Adresse......................................................................... 
Code postal.........................Ville................................... 
Pays............................................................................. 
Tel.................................................................................

Je souhaite recevoir gratuitement la brochure 
sur les legs et donations

ASF100

OUI, je souhaite soutenir les missions 
d’Aviation Sans Frontières en faisant un don de : 

DONNER TROIS FOIS PLUS NE VOUS COÛTE PAS PLUS !

Si vous êtes 
imposable, 66 % 
de votre don sont 
déductibles de votre 
impôt sur le revenu 
dans la limite de 20 % 
de votre revenu 
imposable.

Vous  
voulez  
donner

Donnez  
plutôt

Après déduction  
fiscale, votre  

don vous coûte  
réellement

30 € 90 € 30,60 €
50 € 150 € 51 €
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DÉLÉGATION MIDI-PYRÉNÉES (CRÉATION EN 1999)

• Fret Humanitaire  
De novembre 2008 à novembre 2016, 17 missions avec Airbus 
dont 4 destinations importantes en tonnage : 
- Colombie : 14.30 tonnes 
- Chili : 17.98 tonnes 
- Philippines : 6.90 tonnes 
- Thaïlande : 5.60 tonnes

• Ailes du Sourire 
1 140 personnes porteuses de handicap ont pu participer à un vol 
Ailes du Sourire (92 jours organisés).

• e-Aviation  
230 adolescents ont pu être sensibilisés aux métiers de l’aéronautique 
(lors de 9 journées organisées)

DÉLÉGATION SUD-EST (CRÉATION EN 2000)

• Messagerie Médicale  
16 tonnes de médicaments et de matériel médical acheminées à 
travers le monde.

• Ailes du Sourire 
1 981 personnes porteuses de handicap ont pu participer à un 
vol Ailes du Sourire (231 jours organisés).

Ailes du Sourire délégation Sud-Est

Envoi de Fret Humanitaire
Délégation Midi -Pyrénées

• e-Aviation  
308 enfants sensibilisés aux métiers de l’aéronautique (pour 72 jours organisés)   

• Ailes du Sourire 
940 personnes porteuses de handicap ont pu participer à un vol Ailes du Sourire (104 jours organisés)

DÉLÉGATION OUEST (CRÉATION EN 2003)

DEPUIS LA NAISSANCE DE NOS DÉLÉGATIONS






