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870

bénévoles pour répondre aux besoins
de plus de 1000 associations

Aviation Sans Frontières
en quelques chiffres

2016

À l’international

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

1

598

réfugiés accompagnés vers une nouvelle vie

975

personnes handicapées accueillies dans 
10 aéroclubs partenaires

6905 

colis expédiés dans 26 pays

759

enfants sensibilisés aux métiers de 
l’aéronautique 

24

tonnes de fret humanitaire 
transportées dans 34 pays

1 115

heures de vol avec ses propres avions

prises en charge d’enfants malades

1 498

En France

Les Ailes du Sourire
e-Aviation
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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 : plus de 
37 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 près 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 
une quinzaine d’aéroclubs pour permettre à 
des jeunes isolés et à des personnes 
porteuses de handicap 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

« Ancien dirigeant 
d’entreprise, je mesure 
l’importance de valoriser les 
salariés. »

Depuis 1980, 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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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

Partagez vos valeurs en nous soutenant

Engagez-vous
à nos côtés

Les salariés peuvent soutenir nos 
missions et offrir chaque mois un 
don de quelques centimes à 
plusieurs euros prélevés directe-
ment sur le salaire. L’employeur 
peut s’associer à la collecte en 
abondant également. 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 

98

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.
 
Depuis 2015, Orange offre 
la possibilité à ses salariés 
de consacrer 50 % de leur 
temps de travail à Aviation 
Sans Frontières. 6 mécénats 
de compétences contribuent 
à ce jour et 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 2017, la branche 
maintenance d’AIR FRANCE 
KLM a lancé un grand défi à 
tous ses employés au bénéfice 
d’Aviation Sans Frontières. En 
un mois et demi, dans 26 pays 
sur tous les continents, Run Up 
a comptabilisé 2 270 inscrits 
qui ont parcouru plus de 
280.000 kilomètres, seul ou en 
équipe, à pied ou à vélo pour 
relever ce défi solidaire. Le fort 
engagement collectif a permis 
de relever trois challenges : 
l’accompagnement vers la 
guérison de 40 enfants 
malades, l’acheminement de 5 
tonnes de lait en Haïti, la prise 
en charge des coûts, non 
couverts par le Programme 
Alimentaire Mondial, des 
équipages et de la 
maintenance pendant un an 
sur nos bases en République 
centrafricaine et en République 
démocratique du Congo.

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 sur factures 
et sensibilisez les 
consommateurs et vos 
fournisseurs

Proposez à vos fournisseurs 
et partenaires d’arrondir le 
montant de leurs factures à 
l’euro supérieur pour faire 
un don de quelques 
centimes à Aviation Sans 
Frontières. Si vous le souhai-
tez, vous pouvez ajouter à 
leurs dons un montant 
complémentaire de quelques 
euros.
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Ensemble créons
des liens
Donnons de la voix à notre engagement commun

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

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

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.

Lorsque nous travaillons avec des médias de 
la presse française et internationale à la 
publication d’articles ou de reportages sur 
des sujets communs,  nous nous engageons à 
mettre en lumière notre partenariat pour 
que l’écho médiatique soit profitable à tous.

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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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 empruntant 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.
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d’Aviation Sans Frontières
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La mission :
en 2016, deux Cessna Caravan étaient basés en Afrique, en République 
centrafricaine et en République démocratique du Congo. Ils ont permis 
l’acheminement de l’aide humanitaire, les évacuations sanitaires 
d’urgence et un appui logistique à plus de 90 structures humanitaires. 
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), de la Direction 
Générale Aide Humanitaire et Protection Civile de la Commission 
européenne (DG ECHO) et opère en étroite coopération avec le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM).

Bénéficiaires :
plus de 90 bénéficiaires, que ce soit en République démocratique du 
Congo ou en République centrafricaine. D’abord en lien avec des 
organisations internationales, plus particulièrement le Programme 
Alimentaire Mondial, les Missions Avions profitent à l’ensemble des 
acteurs engagés sur le terrain, avec pour but ultime les populations locales. 

Partenaires :
des Organisations Non Gouvernementales ou Organisations 
internationales. Parmi elles, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), ACTED, 
OXFAM, Save the Children, Solidarités, MSF Espagne, ALIMA, etc.

Opérations marquantes :
Mars 2016 : Mission à Bambouti (République centrafricaine)
Opération massive de vaccination réalisée avec Médecins Sans Frontières 
durant 3 jours. 1200 enfants ont pu ainsi être vaccinés :
    • 17 heures de vol effectuées 
    • 22 passagers de Médecins Sans Frontières transportées 
    • 1,6 tonnes de d’aide acheminées

17 missions réalisées par les mécaniciens

2 263

passagers (équipes médicales, malades et personnel 
associatif) 

63,8 tonnes

d’aide d’urgence acheminées

« Hébergés sur la base logistique MONUSCO de Dungu, localité 
située dans le Haut-Uele au confluent des rivières Dungu et Kibali, 
nous avons débuté notre mission le 5 août dernier. L’objectif : 
faciliter l’envoi de fret vers Doruma où se construit dans l’urgence 
un campement de réfugiés en provenance du Soudan du Sud. Plus 
de 16 tonnes ont été acheminées en 14 jours (65h de vol) à bord du 
F-OJJD, le deuxième Cessna Caravan d’Aviation Sans Frontières : 
matériel de construction, matériel de communication, vêtements, 
produits de première nécessité et médicaments. Nous avons 
également assuré le déplacement d’une cinquantaine de 
personnes œuvrant sur place pour diverses ONG. Comme en 
témoignent les courriels de félicitations reçus, les acteurs locaux 
ont grandement apprécié notre travail et l’efficacité de nos 
rotations vers Doruma. Pour ma part, cette première mission m’a 
sensibilisé tant humainement que professionnellement et je 
mesure à quel point notre présence est nécessaire. » 

Maxime    
Pilote pour Aviation Sans Frontières

 « Il nous semblait important que nous puissions vous transférer 
les remerciements de la part du Directeur du Programme Alimen-
taire Mondial en RCA, M. Felix Gomez, pour votre disponibilité, 
flexibilité et efficacité lors du vol du 30 octobre. Certes, ce n’était 
pas une mission facile, et vos qualités ont permis qu’elle se fasse 
dans les meilleures conditions. Nous devons aussi vous 
transmettre les remerciements du Gouvernement Centrafricain, 
en particulier de la part du Ministre de l'Administration du 
Territoire, ainsi que ceux de M. le Représentant du HCR. » 

Eric Moussard 
Responsable du Service Humanitaire Aérien des Nations Unies en 
RCA 

1 115

heures de vol effectuées à partir des bases de Bangui 
(République centrafricaine) et de Dungu (République 
démocratique du Congo)
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Messagerie
Médicale

La mission :
Aviation Sans Frontières assure pour des associations des accompagne-
ments d'enfants souffrant de pathologies graves afin qu’ils puissent 
bénéficier, dans des hôpitaux européens, d’interventions 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 de santé 
précaire, ces missions nécessitent de la part des accompagnateurs un très 
fort investissement personnel et une vigilance de tous les instants.

Bénéficiaires :
majoritairement de jeunes enfants en urgence médicale, issus en 2016 de 
30 pays. Du Bénin à l’Irak, de la Syrie au Vietnam, ces patients sont confiés 
à Aviation Sans Frontières par leur famille puis accueillis en France, Suisse, 
Espagne ou aux Etats-Unis pour y être soignés. 

Partenaires :
15 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, 
AFAAR, World Pediatric Project, la Roquetaillade, Face Au Monde, Santé 
France Laos, la Croix-Rouge monégasque.

Opération marquante :
16 novembre 2016, Erevan-Paris : Aviation Sans Frontières a effectué un 
convoyage en Arménie, où les demandes sont exceptionnelles. Il s’agit de 
l’accompagnement d’un petit garçon de 2 ans, Sargis, reparti le 14 
décembre avec un cœur tout neuf.

617

enfants amenés en urgence de soins puis raccompagnés 
guéris  (1 498 prises en charge – allers et retours) 

347

accompagnateurs bénévoles mobilisés dont 22 
médecins et infirmiers (-ères) ou pompiers

221

bénévoles ont suivi une formation aux premiers secours 
dispensée de la Croix-Rouge française

«  Je ne sais pas combien d’enfants j’ai accompagné vers la 
guérison. Depuis huit ans, j’ai partagé beaucoup de moments 
intenses avec les familles, les équipages et, bien sûr, les enfants. Ce 
dernier accompagnement est un des plus émouvants qu’il m’ait 
été donné de vivre. (…) Exceptionnellement, à la demande des 
parents, j’effectue l’accompagnement retour. C’est très rare de 
pouvoir le faire, pour éviter que l’enfant ne s’attache et pour éviter 
que nous nous attachions trop à lui nous aussi. Mais je suis 
heureuse de le faire. Par rapport à l’enfant bien sûr mais aussi 
pour la famille. J’avais bien senti qu’il était très important pour 
eux de parler et de nouer des liens avec celle ou celui qui prendrait 
dans ses bras leur fils durant ces longs voyages. (…) Dans 
l’aérogare, j’assiste à une explosion de joie. Le petit crie "Yaya" et 
la maman est tellement heureuse, superbe, elle rit de bonheur. Je 
l’ai ramené guéri, pour le plus beau Noël de cette famille que je 
n’oublierai jamais. » 

Liliane
Accompagnatrice bénévole 

« Ce partenariat est essentiel dans le cadre de notre Accueil 
Chirurgical puisqu’il permet le transfert aéroporté des enfants 
dans des conditions optimales. Aviation Sans Frontières a 
l’expérience nécessaire et ses valeurs humanitaires ne sont plus à 
démontrer. Elle œuvre dans le respect de nos 7 principes (Humani-
té, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et 
Universalité) et prône comme nous la solidarité, l’ouverture sur le 
monde et la non-discrimination. »

Corine Clerc
Responsable organisationnelle et bénévolat de la Section Humani-
taire Internationale, en charge de la coordination de l’Accueil 
Chirurgical, la Croix-Rouge monégasque  

 Accompagnements
d’Enfants Malades

La mission :
la Messagerie Médicale offre, exclusivement aux associations 
humanitaires inscrites au Journal Officiel, la possibilité d’expédier des colis 
de médicaments, de matériel médical et chirurgical partout dans le 
monde. Au profit d’hôpitaux, dispensaires, pouponnières, orphelinats, 
léproseries et congrégations médicales religieuses, ces envois sont 
effectués en partenariat avec Air France sur des vols réguliers vers les 
destinations desservies par la compagnie.

Aviation Sans Frontières met aussi régulièrement en place des Opérations 
Spéciales pour assurer l’acheminement de médicaments devant respecter 
la chaîne du froid,  de poches de dialyse, d’équipements pour malvoyants 
et non-voyants ou de matériel en grande quantité. Cette aide vient 
répondre aux besoins des médecins et chirurgiens opérant dans les pays 
les plus fragiles. 

Les Missions Lait, dernier volet de la Messagerie Médicale, permettent 
depuis une vingtaine d’années d’acheminer des tonnes de lait dans les pays 
où les enfants souffrent le plus de malnutrition.  
  
Bénéficiaires :
600 associations, hôpitaux, centres de santé, orphelinats,… dans 26 pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Centrale.

Partenaires :
parmi les plus importants, Air France, Paris Aéroport, Pharmacie 
Humanitaire Internationale, Farmamundi,  Transaxe Equipement,  Resiac 
Bon Secours, Illimi Da Bani, Médecins de l’Océan Indien, GFAOP, Réseau 
des Entrepreneurs Solidaires, Enfants du Tiers Monde, Opticiens Lunetiers 
Sans Frontières, Ile Rouge, Eurial, Heppner, Homeperf…

Opérations marquantes :
envoi de matériel pour les mal voyants au profit de la Biblioteca central 
para ciegos de Chile (Bibliothèque centrale pour les aveugles du Chili).

Printemps et novembre 2016 : 8 envois de traitement de chimiothérapie à 
Bamako, Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Dakar, Antanarivo, Niamey, 
Yaoundé et Conakry pour les enfants avec la collaboration de GFAOP 
(Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique).

« Aujourd’hui je dirige la Messagerie Médicale, 5 jours sur 7 et 
reste joignable 26h/24 comme je le dis souvent. Il faut pouvoir 
être en liaison continue avec les équipes de sûreté d’Air France 
et de Paris Aéroport, les correspondants à l’étranger qui 
reçoivent et distribuent l’aide, les services de douanes (…) Il y a 
20 ans, j’ai été très inquiet de quitter la vie active, j’avais peur 
de m’ennuyer. (Sourire) L’année dernière, grâce à mon équipe, 
nous avons envoyé plus de 62 tonnes d’aide médicale » 

Claude Giraud
Responsable de la Messagerie Médicale

6 905

colis expédiés

28 tonnes

de matériel 

10 tonnes

de lait en poudre envoyées à Madagascar

« Je dirige la Messagerie Médicale, 5 jours sur 7 et reste joignable 
26h/24 comme je le dis souvent. Il faut pouvoir être en liaison 
continue avec les équipes de sûreté d’Air France et de Paris 
Aéroport, les correspondants à l’étranger qui reçoivent et 
distribuent l’aide, les services de douanes… C’est un engagement 
qui ne laisse pas de place au hasard et qui impose une surveillance 
de tous les instants. Une équipe de 50 bénévoles est sous ma 
responsabilité et tous les jours, dimanches et jours fériés inclus, 
nous effectuons 2 à 3 mises à bord qui passent chacune par 20 
points de contrôle différents. Il faut en moyenne 5 heures pour 
effectuer une seule mise à bord. Le calcul est rapide… Nous 
bénéficions d’un accord exceptionnel avec Air France et il est 
important de rappeler que même pendant les plans Vigipirate 
renforcés, nous continuons à travailler depuis les aéroports de 
Roissy Charles de Gaulle et d’Orly pour acheminer les colis partout 
dans le monde. C’est une opportunité inouïe pour l’humanitaire et 
les centaines d’ONG qui comptent sur nous ! »

Claude Giraud    
Responsable de la Messagerie Médicale 

« Vous nous avez récemment soutenus en nous envoyant un don 
de 150 kg de produits nutritionnels et je tenais personnellement à 
vous remercier pour votre générosité. Grâce à vous, ces produits 
vont grandement contribuer à améliorer la santé de ma fille, 
Rouguiatou, victime d’une ingestion accidentelle de produits 
caustiques. (…) Merci à Aviation Sans Frontières d’avoir expédié 
au Sénégal les colis de produits nutritionnels. »  

Amadou Diallo 

50

bénévoles mobilisés
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617

enfants amenés en urgence de soins puis raccompagnés 
guéris  (1 498 prises en charge – allers et retours) 

347

accompagnateurs bénévoles mobilisés dont 22 
médecins et infirmiers (-ères) ou pompiers

221

bénévoles ont suivi une formation aux premiers secours 
dispensée de la Croix-Rouge française

«  Je ne sais pas combien d’enfants j’ai accompagné vers la 
guérison. Depuis huit ans, j’ai partagé beaucoup de moments 
intenses avec les familles, les équipages et, bien sûr, les enfants. Ce 
dernier accompagnement est un des plus émouvants qu’il m’ait 
été donné de vivre. (…) Exceptionnellement, à la demande des 
parents, j’effectue l’accompagnement retour. C’est très rare de 
pouvoir le faire, pour éviter que l’enfant ne s’attache et pour éviter 
que nous nous attachions trop à lui nous aussi. Mais je suis 
heureuse de le faire. Par rapport à l’enfant bien sûr mais aussi 
pour la famille. J’avais bien senti qu’il était très important pour 
eux de parler et de nouer des liens avec celle ou celui qui prendrait 
dans ses bras leur fils durant ces longs voyages. (…) Dans 
l’aérogare, j’assiste à une explosion de joie. Le petit crie "Yaya" et 
la maman est tellement heureuse, superbe, elle rit de bonheur. Je 
l’ai ramené guéri, pour le plus beau Noël de cette famille que je 
n’oublierai jamais. » 

Liliane
Accompagnatrice bénévole 

« Ce partenariat est essentiel dans le cadre de notre Accueil 
Chirurgical puisqu’il permet le transfert aéroporté des enfants 
dans des conditions optimales. Aviation Sans Frontières a 
l’expérience nécessaire et ses valeurs humanitaires ne sont plus à 
démontrer. Elle œuvre dans le respect de nos 7 principes (Humani-
té, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et 
Universalité) et prône comme nous la solidarité, l’ouverture sur le 
monde et la non-discrimination. »

Corine Clerc
Responsable organisationnelle et bénévolat de la Section Humani-
taire Internationale, en charge de la coordination de l’Accueil 
Chirurgical, la Croix-Rouge monégasque  

 Accompagnements
d’Enfants Malades

La mission :
la Messagerie Médicale offre, exclusivement aux associations 
humanitaires inscrites au Journal Officiel, la possibilité d’expédier des colis 
de médicaments, de matériel médical et chirurgical partout dans le 
monde. Au profit d’hôpitaux, dispensaires, pouponnières, orphelinats, 
léproseries et congrégations médicales religieuses, ces envois sont 
effectués en partenariat avec Air France sur des vols réguliers vers les 
destinations desservies par la compagnie.

Aviation Sans Frontières met aussi régulièrement en place des Opérations 
Spéciales pour assurer l’acheminement de médicaments devant respecter 
la chaîne du froid,  de poches de dialyse, d’équipements pour malvoyants 
et non-voyants ou de matériel en grande quantité. Cette aide vient 
répondre aux besoins des médecins et chirurgiens opérant dans les pays 
les plus fragiles. 

Les Missions Lait, dernier volet de la Messagerie Médicale, permettent 
depuis une vingtaine d’années d’acheminer des tonnes de lait dans les pays 
où les enfants souffrent le plus de malnutrition.  
  
Bénéficiaires :
600 associations, hôpitaux, centres de santé, orphelinats,… dans 26 pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Centrale.

Partenaires :
parmi les plus importants, Air France, Paris Aéroport, Pharmacie 
Humanitaire Internationale, Farmamundi,  Transaxe Equipement,  Resiac 
Bon Secours, Illimi Da Bani, Médecins de l’Océan Indien, GFAOP, Réseau 
des Entrepreneurs Solidaires, Enfants du Tiers Monde, Opticiens Lunetiers 
Sans Frontières, Ile Rouge, Eurial, Heppner, Homeperf…

Opérations marquantes :
envoi de matériel pour les mal voyants au profit de la Biblioteca central 
para ciegos de Chile (Bibliothèque centrale pour les aveugles du Chili).

Printemps et novembre 2016 : 8 envois de traitement de chimiothérapie à 
Bamako, Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Dakar, Antanarivo, Niamey, 
Yaoundé et Conakry pour les enfants avec la collaboration de GFAOP 
(Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique).

« Aujourd’hui je dirige la Messagerie Médicale, 5 jours sur 7 et 
reste joignable 26h/24 comme je le dis souvent. Il faut pouvoir 
être en liaison continue avec les équipes de sûreté d’Air France 
et de Paris Aéroport, les correspondants à l’étranger qui 
reçoivent et distribuent l’aide, les services de douanes (…) Il y a 
20 ans, j’ai été très inquiet de quitter la vie active, j’avais peur 
de m’ennuyer. (Sourire) L’année dernière, grâce à mon équipe, 
nous avons envoyé plus de 62 tonnes d’aide médicale » 

Claude Giraud
Responsable de la Messagerie Médicale

6 905

colis expédiés

28 tonnes

de matériel 

10 tonnes

de lait en poudre envoyées à Madagascar

« Je dirige la Messagerie Médicale, 5 jours sur 7 et reste joignable 
26h/24 comme je le dis souvent. Il faut pouvoir être en liaison 
continue avec les équipes de sûreté d’Air France et de Paris 
Aéroport, les correspondants à l’étranger qui reçoivent et 
distribuent l’aide, les services de douanes… C’est un engagement 
qui ne laisse pas de place au hasard et qui impose une surveillance 
de tous les instants. Une équipe de 50 bénévoles est sous ma 
responsabilité et tous les jours, dimanches et jours fériés inclus, 
nous effectuons 2 à 3 mises à bord qui passent chacune par 20 
points de contrôle différents. Il faut en moyenne 5 heures pour 
effectuer une seule mise à bord. Le calcul est rapide… Nous 
bénéficions d’un accord exceptionnel avec Air France et il est 
important de rappeler que même pendant les plans Vigipirate 
renforcés, nous continuons à travailler depuis les aéroports de 
Roissy Charles de Gaulle et d’Orly pour acheminer les colis partout 
dans le monde. C’est une opportunité inouïe pour l’humanitaire et 
les centaines d’ONG qui comptent sur nous ! »

Claude Giraud    
Responsable de la Messagerie Médicale 

« Vous nous avez récemment soutenus en nous envoyant un don 
de 150 kg de produits nutritionnels et je tenais personnellement à 
vous remercier pour votre générosité. Grâce à vous, ces produits 
vont grandement contribuer à améliorer la santé de ma fille, 
Rouguiatou, victime d’une ingestion accidentelle de produits 
caustiques. (…) Merci à Aviation Sans Frontières d’avoir expédié 
au Sénégal les colis de produits nutritionnels. »  

Amadou Diallo 

50

bénévoles mobilisés
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Fret
Humanitaire

Accompagnements
de Réfugiés

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), organisme 
des Nations Unies en charge des migrations, délègue à Aviation Sans 
Frontières des accompagnements de réfugiés. Depuis le début de cette 
coopération, plus de 7000 réfugiés ont été accompagnés. Il s'agit pour les 
bénévoles de conduire vers une nouvelle vie des réfugiés qui sont 
autorisés à s'installer dans des pays d'accueil (États-Unis, Canada, 
Australie ou Europe), après de nombreuses années passées dans des 
camps : certaines familles y vivent jusqu’à 20 ans.

Bénéficiaires :
des réfugiés du Kenya, Rwanda, Ouganda, Burundi, République démocra-
tique du Congo, Bénin, Afrique du Sud, Éthiopie, Malawi, Zambie qui 
rejoignent l’un des dix pays d’accueil : USA, Canada, Australie, Pays-Bas, 
Belgique, Allemagne, Danemark, Grande-Bretagne, Suède et Slovaquie.

Partenaire :
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Opération marquante :
accompagnement d’une famille originaire de République démocratique 
du Congo, installée sur le camp de Kampala en Ouganda vers la ville de 
Lancaster (USA). Cette opération a marqué  l’accompagnement du 7000e 
réfugié pris en charge grâce à la collaboration d’Aviation Sans Frontières et 
de l’OIM 

114

accompagnements

598 

réfugiés accompagnés vers leur pays d’accueil

114

accompagnateurs mobilisés pour ces missions d’une 
durée moyenne de 5 jours

« Aujourd’hui je dirige la Messagerie Médicale, 5 jours sur 7 et 
reste joignable 26h/24 comme je le dis souvent. Il faut pouvoir 
être en liaison continue avec les équipes de sûreté d’Air France 
et de Paris Aéroport, les correspondants à l’étranger qui 
reçoivent et distribuent l’aide, les services de douanes (…) Il y a 
20 ans, j’ai été très inquiet de quitter la vie active, j’avais peur 
de m’ennuyer. (Sourire) L’année dernière, grâce à mon équipe, 
nous avons envoyé plus de 62 tonnes d’aide médicale » 

Claude Giraud
Responsable de la Messagerie Médicale

« Les remerciements de Papa Janvier sont désarmants de dignité, 
de sincérité et sa reconnaissance est profonde et intense. Il 
n'oublie jamais d'y inclure chaque membre de sa famille et leur 
donne la parole à tour de rôle.  Après le dîner, Grégoire (réalisa-
teur d’un film TV sur cette réinstallation) et moi organisons une 
remise de petits cadeaux pour dire au revoir. Je remets donc à 
chaque enfant un présent au nom d’Aviation Sans Frontières. Les 
enfants sont radieux et se pressent pour jouer. Les bulles de savon 
remportèrent un franc succès ! Puis, le moment fatidique arrive, 
ma mission se termine. Les accompagnateurs bénévoles compren-
dront bien mes sentiments à ce moment-là ! Pour moi cette 
mission particulière est encore plus empreinte d'émotions 
profondes. Sans doute cette famille remarquablement soudée et 
attachante y est pour l’essentiel. »  

Didier    
Bénévole ayant accompagné le 7000e réfugié et sa famille  

« Pouvez-vous remercier chaleureusement cet accompagnateur 
qui a fait preuve d’un grand professionnalisme pendant cette 
mission laborieuse. Je sais, pour avoir moi-même accompagné 
des réfugiés et des migrants durant de nombreuses années, 
combien cela peut être parfois difficile. Il faut aussi être capable 
de gérer ses émotions et de passer d’une situation déchirante à 
des moments de grande joie. Merci beaucoup de votre coopéra-
tion. »  

Marielle Tra
OIM Beyrouth 

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, CMA CGM 
ainsi que Kuehne et Nagel, ces facilitations de transport permettent aux 
associations de bénéficier de tarifs préférentiels. Ce sont ainsi des tonnes 
de produits de première nécessité qui sont acheminés chaque année 
partout dans le monde pour répondre aux besoins de centaines 
d’organismes.  

Bénéficiaires :
des associations locales qui, après avoir réceptionné le fret, redistribuent 
cette aide à des dispensaires, des écoles, des hôpitaux, des camps de 
réfugiés, etc.

Continents desservis :
Asie (Kaboul), Moyen-Orient (Erbil), Afrique (Abidjan, Antananarivo, 
Bamako, Bangui, Conakry, Dakar, Niamey, Nouakchott, Ouagadougou, 
Lomé, Maputo, Bujumbura, N’Djamena, Kinshasa, Brazzaville, Entebbe), 
Amérique (Port Au Prince, Quito).

Partenaires :
509 associations implantées dans 18 pays. Parmi elles, la Chaîne de 
l’Espoir, SOS Attitude, Femme Debout, Réseau des Entrepreneurs 
Solidaires, A2T Afrique, SOS Enfants du Monde, Jose del Rio, Électriciens 
Sans Frontières, Biologie Sans Frontières, Pathologie Cytologie 
Développement, Clubs RFI. 

Opérations marquantes :
9e édition de l’opération « Un Autre Noël » en partenariat avec le musée du 
quai Branly-Jacques Chirac et le Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR). Les jouets apportés ou confectionnés par les enfants 
français sont chaque année envoyés à des enfants réfugiés. Cette année, 
les enfants du camp de Dohuk au Kurdistan irakien ont pu bénéficier de 
plusieurs centaines de jouets.

Port-au-Prince : en réponse aux besoins des victimes de l’Ouragan 
Matthew, deux envois comprenant entre autres des tentes et du matériel 
informatique (soit près de 2 tonnes d’aide), ont été effectués sur les lieux 
du sinistre.

Madagascar : acheminement d’un conteneur maritime contenant plus de 
7 tonnes de matériel informatique au profit du Lycée Ampefiloha 
d’Antananarivo.

Quito : 3 tonnes de tentes ont été envoyées après le tremblement de terre 
pour fournir un abri aux  victimes.

41 

missions

23,5 tonnes 

d’aide acheminées

« J’ai travaillé à la mise en place de ce qui est aujourd’hui une 
Mission à part entière, le Fret Humanitaire. (…) Avec André 
Fournerat et Henri Desenfants, nous avons rencontré les respon-
sables d’Air France Cargo. Ces échanges ont permis de mettre en 
place un protocole pour acheminer, à des tarifs très avantageux, 
des colis de grandes dimensions. Aujourd’hui, sur cette Mission, 
nous sommes engagés aux côtés de plus de 500 associations à 
vocation humanitaire. » 

Daniel Loubery 
Responsable du Fret Humanitaire 

 « La création de Clubs RFI est un projet porteur et positif axé sur 
des valeurs de tolérance et d’ouverture afin d’apporter un peu 
d’espoir et permettre aux réfugiés de lutter contre l’oisiveté, qui 
est le principal fléau dans ces camps. Plusieurs ONG se sont 
greffées à ce projet, qui prouve s’il en était besoin, que cette 
initiative a du sens. Aviation Sans Frontières, qui nous 
accompagne dans cette démarche, nous facilite grandement la 
réussite de ce projet grâce à son soutien logistique. Au-delà de 
l’installation de ce Club RFI dans ce camp, d’autres projets se sont 
créés comme l’installation d’une radio communautaire dans le 
camp, avec le matériel fourni par RFI Planète et acheminé par 
Aviation Sans Frontières. » 

Sébastien Bonijol  
Direction des Etudes et Relations avec les Auditeurs de RFI 
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Ailes
du Sourire

18

La mission :
depuis 1995, Aviation Sans Frontières concrétise le rêve de personnes 
porteuses de handicap, malades ou socialement exclues en leur offrant 
des journées de découverte aéronautique. Une dizaine d’aéroclubs 
français participent à cet élan de solidarité avec 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 
bénéficiaires.

Antennes :
Aix-en-Provence, Biarritz-Bayonne, Bordeaux, Caen, Fontaine-les-Dijon, 
Nantes, Perpignan, La Ferté-Alais, Saint-Omer, Sarlat, Strasbourg et 
Toulouse.

Opérations marquantes :
Ouverture d’une nouvelle antenne Ailes du Sourire à Caen.

Participation des Ailes du Sourire au concours de dessin proposé par la 
Croix-Rouge française à ses jeunes bénéficiaires dans le cadre de la 
COP21 : plus de 80 jeunes participants ont pu gagner un vol découverte.

981

bénéficiaires

112

journées organisées partout en France

10

antennes actives

« Installé en Dordogne, j’avais rejoint en 1976 l’Aéro-club du 
Sarladais à Domme. C’est donc tout naturellement là-bas que j’ai 
décidé d’ouvrir en 2007 l’antenne locale des Ailes du Sourire. Une 
antenne qui vient de fêter ses dix ans et qui remplit pleinement sa 
mission en procurant des moments d’évasion aux participants. 
Quel bonheur de faire voler un enfant autiste, prisonnier d’un 
mutisme, qui, au retour d’un vol de découverte, saute de joie et 
embrasse le pilote ! »  

Philippe Girard  
Ancien commandant de bord sur Concorde, responsable de 
l’antenne Ailes du Sourire de Sarlat 

« À l’occasion de la COP21, nous avons souhaité mobiliser 
largement autour du défi climatique le grand public mais aussi 
nos forces vives. C’est aussi notre rôle associatif de contribuer à 
changer les mentalités et promouvoir une société plus solidaire 
(…)
Nous avons lancé le concours début septembre, pour un rendu des 
œuvres début novembre. Au total, plus de 20 structures de la 
Croix-Rouge ont participé, pour plus de 130 jeunes dessinateurs. 
Le projet a mobilisé beaucoup de bonne volonté dans un délai très 
court ; éducateurs spécialisés, psychomotriciens, bénévoles, 
directeurs d’établissements… mais aussi des partenaires, qui ont 
répondu unanimement à notre appel à dons en nature pour les 
prix décernés aux lauréats. Nous avons pu décerner 29 prix (17 
pour les 6-12 ans et 12 pour les 13-17 ans). Grâce à Aviation Sans 
Frontières, plusieurs de ces lauréats vont pouvoir vivre un vol 
découverte, et le faire vivre à leurs amis, sur tout le territoire. »
  
Pierre Catalan
Responsable du Volontariat - Direction des Activités bénévoles et de 
l’Engagement à la Croix-Rouge française

La mission :
créée en 2007, e-Aviation donne la possibilité à des jeunes, principalement 
des collégiens devant faire des choix d’orientation professionnelle, de 
découvrir la multitude des métiers de l’aérien, les filières qui y conduisent 
et de pratiquer le pilotage virtuel grâce au logiciel Flight Simulator de 
Microsoft. En complément de cette activité, à Toussus-le-Noble, les jeunes 
participants sont invités à visiter la tour de contrôle et le CFA (centre de 
formation d’apprentis) des métiers de l’aérien. L’objectif de ces rencontres 
est triple : rendre accessible le monde de l’aérien à des jeunes, leur faire 
découvrir des horizons professionnels souvent méconnus et les sensibiliser 
aux actions humanitaires à travers la découverte d’Aviation Sans 
Frontières.  

Bénéficiaires :
des groupes d’adolescents pris en charge par des associations à but social 
ou des collégiens accompagnés par leurs professeurs.

Partenaires :
Microsoft, Paris Aéroport, lycée Saint Felix à Nantes, France VFR et 
Thrustmaster.

Opérations marquantes :
grâce au partenariat noué avec Paris Jet Simulation et le simulateur A320 
aux couleurs d’Aviation Sans Frontières présent à de multiples événements 
aussi bien en entreprise que lors de manifestations aériennes, e-Aviation a 
pu sensibiliser des dizaines de milliers de personnes à l’aérien.

Le Collège Sévigné Mayenne a participé en 2016 pour la 6e fois à une 
journée e-Aviation. Pour les élèves de ce collège fidèle à la mission, Alain 
Mérour et son équipe de bénévoles ont décidé d’élargir la découverte en 
proposant à tous les adolescents volontaires, en plus des visites habituelles 
(tour de contrôle, pompiers, CFA), un vol en Piper PA 28.

40

animateurs bénévoles

759

adolescents encadrés
493 à Toussus-le-Noble, 168 à Toulouse et 98 à Nantes

39

séances organisées
à Toussus-le-Noble, Toulouse et Nantes 

« En 2016, c’est très exactement 759 jeunes qui ont été accueillis 
dans toute la France. Près de 500 d’entre eux l’ont été à 
Toussus-le-Noble. Certains, nous l’espérons, auront peut-être eu 
un déclic. L’avion fascine toujours autant et certains se découvrent 
une nouvelle passion. Parfois, des jeunes en échec scolaire 
prennent ainsi conscience qu’ils ont d’autres compétences que 
celles valorisées en classe et reprennent confiance en eux. C’est 
fabuleux. »  

Alain Merour
Fondateur et responsable d’e-Aviation 

« Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accordé de 
leur temps, d’avoir partagé leur passion, de nous avoir montré ce 
qu’est la solidarité et de nous avoir permis de voler ! »  

Les élèves de la classe de 3e ODP  
Collège Sévigné Mayenne 
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Nos partenaires

Aux organismes institutionnels qui soutiennent nos actions humanitaires :
Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies, le 
Programme Alimentaire Mondial, le Service Aérien Humanitaire des 
Nations Unies, le Haut-Commissariat pour les réfugiés, l’Organisation 
Internationale pour les Migrations, la Mairie de Paris, le Conseil Général 
des Bouches du Rhône, etc. 

Aux Organisations Non Gouvernementales et aux fondations qui nous font 
confiance. Parmi elles :
La Fondation Air France, la fondation Groupe ADP, Les Ailes Brisées, La 
Chaîne de l’Espoir, l’Ordre de Malte France, la Croix-Rouge française, 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, la Fondation Princesse Grace de Monaco, le 
Monaco Collectif Humanitaire, Médecins du Monde, Médecins Sans 
Frontières, Pharmacie Humanitaire Internationale, Sentinelles, Terre des 
Hommes, le GFAOP, les Médecins de l’Océan Indien, SOS Attitude,  et tant 
d’autres…

À nos 870 bénévoles
Aviation Sans Frontières peut compter sur leur engagement 365 jours par 
an : au siège d’Orly, depuis leur domicile ou dans leur région, ils participent 
activement à nos missions. Nous les remercions encore pour leur 
enthousiasme et leur engagement sans faille.

À notre marraine Anggun qui soutient depuis le début de l’année 2016 les 
missions d’Aviation Sans Frontières.

À nos entreprises partenaires et aux fondations d’entreprises qui nous 
soutiennent financièrement, relaient nos actions et nous offrent les 
compétences de leurs salariés. Parmi les plus généreux, citons : 
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Rencontrons-nous

Jean-Yves Grosse
Président d’Aviation Sans Frontières

president@asf-fr.org

Florence Baudel
Responsable des Partenariats et l’Evénementiel

florence.baudel@asf-fr.org
Tél. +33 (0)1 49 75 59 84    Mob. +33 (0)6 86 86 17 23

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

Impression : Imprim Plus 
Crédits photos : © ZEPPELIN / Aviation Sans Frontières ; Aviation Sans Frontières ; p.17 © RFI

L E S  A I L E S  D E  L ’ H U M A N I T A I R E

DE PARTENARIAT
DOSSIER


