
À vous, chers partenaires, nous vous invitons à nous communiquer 
le plus possible vos nouvelles, vos évènements, vos activités afin 
que nous les relayons sur les réseaux sociaux : en effet nous ferons
régulièrement des Tweets, et autres messages. Notre projet étant 
d’accroître votre lisibilité et notoriété par l’intermédiaire de 
l’Aéroclub de France.

NNous remerçions chaleureusement toutes les personnes qui ont 
participé activement à la réalisation de cette manifestation et à 
titre personnel, je souhaite saluer le dynamisme et l’engagement 
de tous les membres de la commission.

 Bon repos estival et dès septembre, reprise de nos projets !

Florence BAUDEL

Présidente.

Lors du 13 juin dernier, nous avons renoué avec la tradition : 
La remise des prix de la commission ce qui ne s’était pas produit 
depuis 2017.

Les lauréats étaient :
  Pour le Prix d’honneur les associations le SSNAM et la FOSA
  Pour le Prix d‘encouragement l’association Paul Louis Weiller 
Vous trouverez une présentation ci-après.Vous trouverez une présentation ci-après.

Ce fut une soirée conviviale qui a permis de nombreux échanges 
entre tous les participants, nouveaux partenaires, les membres de 
l’aéroclub et les invités.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la comtesse d’Andlau et son 
fils, propriétaires de La Vigne de Paris-Bagatelle, lieu où nous avons 
réalisé la dégustation caritative, en octobre dernier ce qui, grâce 
à leur générosité, nous a permis de recueillir quelques fonds. Il à leur générosité, nous a permis de recueillir quelques fonds. Il 
semblerait que nous ayons la possibilité de reproduire cette 
manifestation en début d’automne 2022. Saluons également le
soutien permanent des Ailes brisées.

Nous participons activement à la recherche de nouvelles associations
partenaires. Certaines étaient d’ailleurs présentes et vous 
pourrez ainsi lire leur présentation ci après... 
Ci-joint également quelques photos illustrant bien la soirée.Ci-joint également quelques photos illustrant bien la soirée.

Chers partenaires, 
Chères amies, Chers amis
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La Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA) a pour 
mission de porter assistance au personnel de l’Armée de 
l’air et de l'espace, de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile, de Météo France et à leurs familles qui sont en 
difficulté suite à un «accident de la vie» survenu à l’un 
des leurs.

La fondation a été créée en 1936 sous le nom de La fondation a été créée en 1936 sous le nom de 
Fondation des Œuvres Sociales du Ministère de l’Air.
Le 14 août de cette année, un grand ami de l’aviation, 
Monsieur Firino-Martell fit don d’un château en Charente, 
destiné à accueillir un centre de convalescence et 
permettant à la fondation d’être reconnue établissement 
d’utilité publique. Les actifs immobiliers ont évolué mais 
la vocation sociale de la fondation, devenue FOSA, demeure. la vocation sociale de la fondation, devenue FOSA, demeure. 
Le budget annuel des actions sociales s’élèvent à 500 k€.

                Site: https://www.fosa.fr

Le SSNAM existe depuis 1962 mais prend son origine chez 
les pilotes de l’aéropostale qui s’engageaient à soutenir 
leurs familles en cas de décès de l’un d’eux.
Nous sommes 22 bénévoles à gérer l’association, tous PN actifs 
ou retraités.
Nous soutenons les enfants de nos collègues personnel 
navigant décédés (Pilote, mécanicien, hôtesse et steward) navigant décédés (Pilote, mécanicien, hôtesse et steward) 
quelque soit la cause du décès. Pour cela nous leur versons 
une attribution jusqu’à la fin de leurs études ou 25 ans 
maximum. Nous faisons également du soutien 
moral ; aide aux démarches après le décès, suivi des études, 
aide à la recherche de stage ou d’emploi, préparation aux 
sélections des compagnies aériennes…. Nous rendons aussi 
visite aux familles pour leur apporter notre écoute et organisons visite aux familles pour leur apporter notre écoute et organisons 
régulièrement des rencontres (Salon du Bourget, visite de 
la tour de contrôle de CDG, séance de simulateur de vol…)
Aujourd’hui ce sont plus de 260 enfants que nous soutenons, 
et grâce à une gestion saine et le concours du CE d’Air France, 
chaque Euro versé à l’association est reversé aux enfants.

             Site: https://assossnam.wixsite.com

L'Aéro-Club Paul-Louis WEILLER est une association 
basée sur l'aérodrome des MUREAUX (Yvelines) qui a 
pour but de former des pilotes avions, valides ou 
handicapés des membres inférieurs.

La formation va de l'obtention de la licence de pilote 
privé (PPL-A) aux vols de perfectionnement préparatifs 
au VFR de nuit ou au stage Pilote Professionnel CPL-A. au VFR de nuit ou au stage Pilote Professionnel CPL-A. 

Aujourd'hui, l'aéroclub Paul-Louis WEILLER compte une 
quarantaine d’adhérents encadrés par trois instructeurs 
bénévoles. L’aéroclub vient d’accueillir dans le cadre du 
projet "Donne toi des Ailes", plus de 15 élèves en formation. 
L’activité de l’ACPLW pourrait passer de 600 heures à 
près de 800 heures de vol par an. L’aéroclub dispose de 
trois avions équipés d’un malonnier : un Piper Cherokee, trois avions équipés d’un malonnier : un Piper Cherokee, 
un Robin R-2160 et le petit dernier, un Piper ARCHER III 
(classé IFR) catégorie "voyage".

            Site: http://www.aeroclub-plweiller.fr

                 Remise des Prix Humanitaires 2022 :

Ce lundi 13 juin, la commission renouait avec la remise des Prix Humanitaires dans les Salons de 
l’Aéro-Club de France. Les lauréats de cette édition 2022 sont :

          Prix d’Honneur à la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air – FOSA
                 Prix d’Honneur au SSNAM SO’PN
    Prix d’Encouragement (doté d’un chèque de 2000 €) à l’Aéro-Club Paul-Louis Weiller.

Un grand merUn grand merci à notre mécène l’association Les Ailes Brisées et aux associations partenaires !
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L’Association Les Ailes du Petit Prince : offrir un coin 
de ciel bleu à des enfants malades ou en situation de 
handicaps

Notre énergie, celle de toute l’équipe de bénévoles, 
est avant tout de pouvoir donner, lors de journées 
spécifiques, du rêve, du bonheur et de la liberté à 
des enfants qui en sont privés à cause d’un handicap des enfants qui en sont privés à cause d’un handicap 
ou d’une grave maladie, simplement en leur offrant 
des baptêmes de l’air en avion, en hélicoptère voir 
même, quand leur pathologie le permet, en Ultra 
Léger Motorisé…
Permettre à ces ‘’ Petits Princes’’ d’aller à la découverte 
de nouvelles planètes de liberté, grâce à des balades 
en Harley-Davidson, en side-cars, en voitures de collection en Harley-Davidson, en side-cars, en voitures de collection 
et s’évader avec de la magie, des maquillages, des masques… 
Ces planètes étant ouvertes aux frères et sœurs, ainsi 
qu’aux familles, pour que la fête soit complète et belle 
pour toutes et tous.
         
            Site: http://www.lesailesdupetitprince.fr/

Pilotes Volontaires est une association à but non-lucratif 
dont l’action consiste à apporter un soutien d’observation 
aérienne aux opérations de recherche et de sauvetage en mer, 
en permettant de localiser des embarcations en détresse.

Chaque année, des milliers de personnes perdent la vie 
en mer dans une indifférence totale.
Il est très difficile de détecter ces petites embarcations Il est très difficile de détecter ces petites embarcations 
et, parfois, les bateaux prêts à leur venir en aide arrivent 
trop tard.
Depuis les airs, le champ de vision élargi et la vitesse de 
vol permettent de couvrir une zone de recherche très 
étendue. La combinaison des moyens maritimes et aériens 
augmente considérablement les chances de trouver des 
personnes en détresse.personnes en détresse.

Nous refusons d’accepter cette tragédie comme une fatalité 
et nous souhaitons agir pour sauver plus de vies. C’est 
pour cela que nous avons créé Pilotes Volontaires.

              Site: https://www.pilotes-volontaires.org/

LA BANDA DE MUSICA
 
Née en 2011 au pied du dépôt d’ordures de la ville de 
Oaxaca (sud du Mexique), cette école de musique accueille 
une centaine d’enfants issus de familles défavorisées. Ils 
ont de 7 à 20 ans et forment un orchestre symphonique 
qui fait la fierté de leur bidonville. La musique est pour qui fait la fierté de leur bidonville. La musique est pour 
eux un outil de cohésion, d’éducation et d’espérance.

Notre association La Banda de Música collecte des fonds 
pour les soutenir: acquisition d’instruments, construction 
de locaux, création d’un atelier de réparation pour les 
instruments, aide à l’embauche de professeurs de musique 
et attribution de bourses aux élèves souhaitant poursuivre 
leurs études au conservatoire. leurs études au conservatoire. 

          Site: http://labanda2musica.bd-com.com

FLY n’KISS est une association de Loi 1901 qui fête 
cette année ses 10 ans.

Son objectif est d’offrir à des enfants "cabossés par 
la vie" des instants pour rêver et, l’espace d’un vol, 
un moment unique sous forme d’un baptême de l’air 
en avion léger. 

Le vocable FLY n'KISS fait référence à la douceur d’unLe vocable FLY n'KISS fait référence à la douceur d’un
baiser sur une joue d’enfant et à un atterrissage parfait. 

L’association est en recherche permanente de sponsors 
et partenaires, afin de pouvoir proposer toujours plus 
de baptêmes et d’activités ludiques aux enfants 
( maquillage, gouter, conception de boomerangs…) 
et à leurs familles.

N’hésitez pas à nous contacter, à parler de nous et N’hésitez pas à nous contacter, à parler de nous et 
même à faire un don :-).

               Site: https://www.flynkiss.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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