
Edito de la Présidente

 Quelle joie de nous retrouver pour cette nouvelle edition !
Nous vous présentons un bel exemple de mobilisation et de 
dynamisme de la commission aviation humanitaire et de solidarité: 
La dégustation caritative - Collectivement, et à l’initiative de l’un de 
nos membres, malgré le délai court pour cette organisation, une cin
-quantaine de personnes dont des membres de l’Aéro-Club de France, 
des représentants d’associations comme Rêve de Gosse et Femmes des représentants d’associations comme Rêve de Gosse et Femmes 
Pilotes se sont réunies autour d’un verre. La générosité des invi
-tés a permis d’atteindre notre objectif de cette année; récolter 
les fonds nécessaires pour les prix d’encouragements et d’hon
-neur aux associations partenaires méritantes en 2022.
Cette deuxième édition de notre bulletin vous présente quatre 
associations partenaire qui par leurs actions ont trouvé leurs 
place à nos côtés déjà depuis plusieurs années - Notre Objectif place à nos côtés déjà depuis plusieurs années - Notre Objectif 
en 2022 est de réunir de nouvelles associations - renouveler 
et accroitre nos partenariats. Depuis 2020, nous avons accueilli 
une dizaine de nouveaux membres qui par leur engagement sont
des éléments moteur et je les en remercie chaleureusement. 
Les valeurs, auxquelles nous sommes tous très attachés, ont 
toute leur importance particulièrement dans cette période de 
pandémie. Toutefois nous nous adaptons aux contraintes actuelpandémie. Toutefois nous nous adaptons aux contraintes actuel
-les et réussissons à nous réunir régulièrement...
Que cette fin d’année soit la plus sereine pour nous toutes et 
tous.
Bien sincèrement, 
                       Florence Baudel

 Le  dimanche  17  octobre  dernier, une cinquantaine de 
convives,  autant  curieux que  généreux,  se sont retrouvés 
dans les  jardins  des  vignes  de Paris-Bagatelle, seule vigne 
privée à Paris. Un lieu exceptionnel et peu connu, qui 
produit  localement 250 bouteilles d’un vin blanc pétillant, 
fruits des quelques 460 pieds de vigne entourant cet hôtel 
particulier construit en 1926 par le Maharajah de Kapurtala particulier construit en 1926 par le Maharajah de Kapurtala 
pour sa cinquième épouse. Santos-Dumont y battait les records 
d’aviation en 1906, sous le contrôle de… l’Aéro-Club de France. 
Un défi dans le monde viticole, comme le défi de toutes ses 
associations humanitaires en lien avec le monde aéronautique 
que la commission souhaite promouvoir. 

 La dégustation caritative a été ouverte par le discours du vice-
président de l'AéCF, le Général d’armée aérienne Vincent président de l'AéCF, le Général d’armée aérienne Vincent 
LANATA, ancien chef d’état-major de l’armée de l’air, rappelant 
l’histoire de notre institution, puis la présidente de la commi
-ssion Mme Florence BAUDEL a pu présenter les valeurs et 
le dynamisme de son équipe avant que les participants visitient
les chais et goutent les différents crus.

Soirée dégustation caritative
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La commission Aviation Humanitaire et de Solidarité de l’Aéro-Club de France a pour vocation de faire connaître, soutenir 
et encourager les actions généreuses, le dévouement et la solidarité qui se développent dans le monde de l’aéronautique
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Créé en 2001, l'objectif de l’association est de venir en 
aide aux paysans éleveur à développer leurs activités dans
les pays du sud. Les organismes locaux ne prennent pas 
le risque de prêter aux paysans en raison de contraintes 
liées à l’isolement géographique des ménages, au man
-que d’infrastructures de suivi des institutions bancaires, 
à la saisonnalité des revenus auxquels s’ajoute des garanà la saisonnalité des revenus auxquels s’ajoute des garan
-ties souvent inexistantes.
Nous avons choisi de proposer un appui financier, via des 
microcrédits, pour aider des paysans vulnérables à acqué
-rir des têtes de bétail, mais aussi de lancer une petite 
activité commerçante, un atelier d’artisanat ou encore 
augmenter ses surfaces agricoles. Ce prêt est accompagné 
par un appui technique et des formations adaptées à par un appui technique et des formations adaptées à 
chaque activité, ceci permettant la viabilité des activités 
économiques, garant d’une amélioration des revenus et 
d’une autonomie durable. 
En 2020, Zebunet ce fut près de 400 adhérents actifs. A 
travers les 33 projets menés dans 7 pays avec 25 struc
-tures partenaires, près de 1 850 familles furent appuyées. 

             Site internet : http://www.zebu.net             Site internet : http://www.zebu.net

l’ACM a pour objet de mettre en place, au bénéfice des 
personnes handicapées, des filières d’intégration profe
-ssionnelle dans ces métiers. Dans un premier temps, il 
s’agissait de former aux techniques de bases du pilotage 
et de la navigation aérienne pour occuper des emplois 
au sol nécessitant ce type de compétences. Un premier 
stagiaire d’ACM, paraplégique a intégré Air France, en stagiaire d’ACM, paraplégique a intégré Air France, en 
CDI, en tant que qualiticien des opérations aériennes.

Castel Mauboussin propose des formations dans 3 do
-maines; le pilotage, divers métiers de l’industrie aéro
-nautique, la prise en charge héliportée d’un patient en 
urgence.
L’association a permis l’insertion de 13 personnes en 
CDD et CDI après une formation au pilotage d’aéronefs, CDD et CDI après une formation au pilotage d’aéronefs, 
16 en CDI dont 6 personnes handicapées au métier d’assi
-stant de vol sur hélicoptèressanitaire, 32 personnes 
ajusteur-monteur, ainsi que plus de 150médecins, infir
-miers, ambulanciers des SAMU régionaux et des écoles 
locales.
            Site: http://www.castel-mauboussin.fr

ELISA Médicoptère (Equipe Légère d'Intervention de 
Secours Aéroportée - médical hélicoptère)

ELISA est un groupe d'appui de l'agence régionale de 
santé Rhône Alpes et plus particulièrement de l'Ardèche.
Actuellement très impliquée dans les vaccinations avec 
le portage de l'équipe mobile de vaccination du départe
-ment de l'Ardèche.-ment de l'Ardèche.

Le personnel composant les équipages sont des professio
-nnels formés en interne aux missions aéro-médicales et 
interviennent bénévolement. Il s’agit d’infirmiers, assis
-tants médicaux, mécaniciens navigants, médecins, pilotes 
et experts en risques technologiques et en radio protection.

ELISA à l’international c’est la médicalisation des hélico
-ptères militaires en post catastrophe, des campagnes de -ptères militaires en post catastrophe, des campagnes de 
vaccinations, la prise en charge des ONG à bord des aéro
-nefs militaires, la gestion des moyens aériens en post 
catastrophe.
               Site: https://elisamedicoptere.org

L’association AEPHV « Les Mirauds Volants » permet aux 
déficients visuels de piloter des avions, des planeurs et des 
ULM dans le cadre de leurs loisirs, grâce à des formations 
et l’utilisation du SOUNDFLYER: un dispositif qui traduit 
les mouvement de l’aéronef en signaux sonores. Nous faci
-litons également l’accès à la culture aéronautique avec 
l’organisation de visite, la participation à des manifestal’organisation de visite, la participation à des manifesta
-tions, la transcription de documents en braille, dessins 
et schémas relief ou caractères agrandis ou en format so
-nore MP3. 
Les Mirauds volants organisent régulièrement des stages 
de pilotages pour débutants et confirmés. Cinq d'entre 
nous ont réussi les épreuves théoriques du brevet de pilote 
privé (PPL/A). Nous avons terminé l'adaptation du Brevet privé (PPL/A). Nous avons terminé l'adaptation du Brevet 
d'Initiation Aéronautique (BIA) pour les élèves aveugles 
et malvoyants intégrés en collèges et lycées ordinaires. 
Nous participons à des développements industriels et 
technologiques en faveur de l’inclusion des déficients 
visuels ainsi qu’à des forums pour l’emploi et la formation 
dans l’aéronautique afin d'ouvrir ses métiers aux handicapés 
visuels.visuels.
              Site: https://mirauds-volants.com

La commission Aviation Humanitaire de l’Aéro-Club de France apporte son concours 
et fait profiter de son expérience et de sa notoriété 

tous ceux qui, dans son domaine de compétence, en expriment le besoin.
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