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Chers amis, chers 
lecteurs,

C’est avec une 
grande joie que 
je voudrais par-
tager avec vous 
cette nouvelle : 
Thomas Pesquet 
devient le parrain 
d’Aviation Sans 
Frontières. 

Nous sommes les équipages en responsabilité 
d’un vaisseau spatial qui file à 108 000 km/h, 
qui s’appelle la Terre. Vu de l’espace nous 
constatons sa fragilité, et vu de nos avions, nous 
constatons les malheurs des populations que 
nous tentons de secourir. 

Je suis fier que ce pilote et grand astronaute de 
l’Agence spatiale européenne se soit reconnu 
dans nos missions : secourir par la voie des airs, 
dans les zones les plus reculées du monde, ceux 
qui souffrent. 

Nous partageons, avec Thomas, la passion 
de l’air et de l’espace, cette passion qui l’a fait 
s’envoler pour un long séjour dans la Station 
spatiale internationale. 

Mais surtout, nous portons en nous cette 
volonté d’aller vers l’autre et de faire preuve de 
solidarité.

C’est donc tout naturellement que Thomas 
a annoncé son choix de s’engager en tant 
que parrain pendant notre campagne de 
communication « Par solidarité » dont vous 
trouverez quelques exemples dans cette Lettre. 
Elle met en valeur les citoyens engagés et 
les acteurs au quotidien de la solidarité. Ces 
femmes et ces hommes célèbres ou anonymes 
apportent une aide précieuse aux plus démunis 
en France et à l’international. 

La générosité du cœur n’a pas de limite, pas de 
frontières. Thomas en est un bel exemple.

Gérard FELDZER 
Président d’Aviation Sans Frontières
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PRENEZ LA PAROLE
"Merci pour votre travail tout au long de l'année. Vous êtes un rayon 
de soleil pour beaucoup à travers ces moments difficiles. Bonne 
continuation à toute votre équipe et très bonne année."

Monique A., donatrice

Pour partager 
votre expérience
et témoigner, contactez-nous : 
juliette.karpa@asf-fr.org

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 @AviationSansFrontieres.fr

@ONG_ASF

 aviationsansfrontieres_ong



LA PASSION DE L’AÉRIEN 
AU SERVICE DE L’HUMANITAIRE

Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les 
moyens et les compétences du monde aéro-
nautique au service de plus de 1 000 partenaires 
humanitaires et sociaux chaque année. Nous 
sommes un maillon indispensable pour que  
ces derniers puissent mener à bien l’ensemble  
de leurs missions. Aujourd’hui, Aviation Sans 
Frontières est la seule ONG française du monde 
de l’aérien.

Rejoignez la communauté de l’aviation et 
embarquez avec nous pour l’humanitaire : 
asf-fr.org

800 bénévoles, 
(dont 18 pilotes et 8 mécaniciens)

2 avions Cessna Caravan

Plus de 30 pays d’intervention

À PROPOS D’AVIATION SANS FRONTIÈRES

ACCOMPAGNEMENTS D’ENFANTS MALADES 
602 enfants accompagnés vers la guérison

MISSIONS AVIONS 
1 824 heures de vol, 61 tonnes de matériel 
acheminées et 5 277 humanitaires 
transportés grâce à nos deux avions

MESSAGERIE MÉDICALE 
8 480 colis de matériel médical, médicaments 
et compléments nutritionnels acheminés

ACCOMPAGNEMENTS DE RÉFUGIÉS 
3 974 réfugiés accompagnés

FRET HUMANITAIRE 
8 tonnes de fret transportées

E-AVIATION 
738 adolescents sensibilisés aux métiers de 
l’aérien à Toussus-le-Noble, Aix-les-Milles, 
Toulouse, Nantes et Caen

AILES DU SOURIRE 
Près de 100 journées Ailes du Sourire 
organisées au profit de personnes en 
situation de handicap

ALTIMÈTRE DE NOS MISSIONS
2018 en chiffres

3



 I N°109 I OCTOBRE 20194

THOMAS PESQUET, PARRAIN D’AVIATION SA NS FRONTIÈRES  

Conférence de presse. Salon 
Gustave Eiffel, au premier 
étage de la Dame de Fer, 

une effervescence particulière 
s’empare de l’assemblée. Thomas 
Pesquet, astronaute français de 
l’ESA, annonce officiellement qu’il 
rejoint Aviation Sans Frontières en 
tant que parrain. Embarquement 
immédiat pour l’humanitaire…

Nous sommes tous très fiers d’ac-
cueillir Thomas au sein de notre 

grande famille. Conscient de l’im-
mense détresse de tous ceux qui, 
partout dans le monde, manquent 
de tout et n’ont accès ni à l’alimen-
tation ni aux soins les plus vitaux, il 
a été touché par notre mission de 
porter secours par la voie des airs 
aux plus fragiles. Aussi a-t-il déci-
dé de s’engager aux côtés de nos 
800 bénévoles et de porter auprès 
du plus grand nombre l’ensemble 
de nos actions : accompagnement 
d’enfants malades, transport de 

matériel médical, médicaments et 
compléments nutritionnels, ache-
minement de lait en poudre, etc.

Thomas Pesquet a également pris 
part à notre grande campagne 
« Par solidarité » qui met en avant 
les citoyens engagés et les acteurs 
au quotidien de la solidarité (voir 
page 6 et 7).

Merci à lui et à l’Agence spatiale eu-
ropéenne pour leur confiance. 

« C’est difficile quand on est astronaute, donc agent de l’Agence 
spatiale européenne, un organisme public, de s’engager. On ne veut 

pas privilégier une cause par rapport à une autre et il y a beaucoup de 
bonnes causes à défendre. On a une dérogation pour en choisir une et 

moi j’ai choisi Aviation Sans Frontières parce que c’est mon ADN, en 
tant que pilote, je m’identifie aux gens qui sont sur le terrain et je me 

dis qu’un jour, je pourrais moi-même aller les aider. »
Thomas Pesquet 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
ET LES PIEDS SUR TERRE



THOMAS PESQUET, PARRAIN D’AVIATION SA NS FRONTIÈRES  

En 2008, il participe à la campagne de recrutement pour la 
recherche de six astronautes lancée par l’ESA. À la suite d’une 
série d’épreuves intellectuelles, psychologiques et physiques, 

Thomas sera sélectionné parmi plus de 8 000 candidats ! Après une 
longue période d’entraînement, qui durera 7 ans, Thomas Pesquet 
s’envole, en novembre 2016, pour la Station spatiale internationale 
(ISS) pour une mission de 6 mois.

Parmi les premiers astronautes français de l'ESA à partager son 
expérience de l’espace avec le grand public, notamment grâce à ses 
publications sur les réseaux sociaux, Thomas Pesquet a contribué 
à sensibiliser les Français à la valeur économique, sociale et 
environnementale de la recherche scientifique dans l’espace. 

THOMAS PESQUET, 
LE RÊVE DEVENU RÉALITÉ

 41 ans, ancien ingénieur et pilote de ligne Air  
 France, doué en sport et passionné de musique,  
 l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet est l’une  
des personnalités les plus aimées des Français. 

AVEC VOUS,
TOUT EST POSSIBLE !
Avec 70 € (soit 23,80 € après réduction d’impôt)
vous offrez l’envoi de 80 kg de médicaments 
et matériel médical de première nécessité.

L’AGENCE SPATIALE 
EUROPÉENNE (ESA) EN QUELQUES MOTS
Elle constitue la porte d’accès de l’Europe à l’espace. Organisation intergouvernementale créée en 1975, 
l’ESA œuvre au développement des capacités spatiales de l’Europe au bénéfice des citoyens européens 
et du monde entier.

Grâce aux lanceurs, aux satellites et aux moyens sol développés par l’ESA, l’Europe joue un rôle de 
premier plan sur la scène spatiale mondiale. Aujourd’hui, l’ESA développe et place en orbite des 
satellites d’observation de la Terre, de navigation, de télécommunication et d’astronomie, expédie des 
sondes jusqu’aux confins du Système solaire et participe à l’exploration humaine de l’espace. L’ESA 
mène également un vaste programme d’applications couvrant le développement de services dans le 
domaine de l’observation de la Terre, de la navigation et des télécommunications.

Pour en savoir plus : www.esa.fr

 @ESAThomasPesquet thom_astro @Thom_astro
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Éteindre la lumière en partant, par-
ticiper à des maraudes, lutter pour 
la défense des animaux, trier ses 
bouchons, faire des dons à des as-
sociations, proposer des cours de 
français à des réfugiés… 

Petits ou grands, constants ou 
occasionnels, époustouflants ou 
simples, chez les Français, dont 
vous faites partie, la liste des gestes 
solidaires est aussi longue que va-
riée. 

C’est le constat que fait tous les 
jours Aviation Sans Frontières qui 
répond aux besoins de près d’un 
millier de partenaires humani-

taires ou sociaux. Ces acteurs 
œuvrent pour des causes aussi 
différentes que complémentaires : 
lutte contre la malnutrition, accès 
à l’eau, actions d’urgence sur les 
terrains en crise, droit des enfants, 
encadrement de personnes por-
teuses de handicap…

En proposant son aide logistique 
aux acteurs de la solidarité, quel que 
soit leur domaine d’intervention, 
Aviation Sans Frontières leur permet 
de mener à bien leur mission. 
C’est donc tout naturellement que 
notre ONG dévoile les visages de 
l’engagement et tend aujourd’hui 

le micro à des personnes connues 
ou non du grand public. C’est pour 
rendre hommage à toutes ces 
femmes et ces hommes qu’elle 
leur – VOUS – pose la question : 
« Et vous, que faites-vous par 
solidarité ? ».

Et le résultat est bluffant, des di-
zaines de témoignages, une cam-
pagne d’affichage gracieuse pour 
mettre en lumière quatre de ces 
engagés, un site internet dédié, 
un spot radio ainsi qu’une cam-
pagne TV offerts par France Médias 
Monde et bientôt diffusés sur RFI et 
France 24… 

JE, TU, IL/ELLE… NOUS, LES
FRANÇAIS, SOMMES ENGAGÉS !

PAR SOLIDARITÉ  



DONNONS DES AILES À NOTRE CAMPAGNE !
Facebook, Twitter, linkedIn ou Instagram, partagez avec vos proches les témoignages de ces 
personnes qui ont du cœur. Vous êtes notre meilleur relai !

Pour nous retrouver

 @AviationSansFrontieres.fr

@ONG_ASF

 aviationsansfrontieres_ong

 Aviation Sans Frontières 

Et vous, que faites-vous par solidarité ?
Filmez-vous et postez la vidéo sur vos réseaux sociaux
avec le #parSolidarité. Nous avons tous un côté solidaire,
montrez le vôtre. Rendez-vous sur parsolidarite.org.

PAR SOLIDARITÉ  

LES FRANÇAIS
ONT DU CŒUR 
Entre 2010 et 2016, la proportion 
de Français qui donnaient du 
temps pour les autres, en dehors 
de la famille, est passée de 36 % 
à 39 %, soit près de 21 millions 
de personnes engagées dont  
13 millions en associations. Une 
étude publiée en 2018 évaluait que 
le nombre d’heures de bénévolat 
en France représenterait plus de  
1,4 millions d’emplois à temps 
plein. À cela s’ajoute les dons. 
46 % des Français disaient donner 
au moins une fois par an en 2016. 

En dehors des actions pouvant 
être recensées par diverses 
études, s’il était possible de 
dénombrer tous les gestes faits 
pour améliorer la vie des autres 
ou participer à protéger notre 
planète, il y a fort à parier que 
tous les Français participent à 
cette grande chaîne de solidarité. 

THOMAS PESQUET 
INCARNE LA CAMPAGNE

« Je voudrais transmettre 
le message qu’il faut 
être solidaire. Nous 
n’avons pas tellement 
le choix. Moi je l’ai vu 
depuis l’espace, la planète 
est fragile, elle est en 
difficulté, on est tous les 
membres d’équipage 
d’un même bateau, d’un 
même avion, d’un même 
vaisseau spatial. On 
traverse tous l’espace en 
ce moment sur le même 
vaisseau « Planète Terre » 
donc il faut s’entraider, il 

faut être solidaires. Moi j’ai choisi Aviation Sans Frontières 
parce que ça me correspond mais que les gens choisissent 
ce qui leur conviennent, là où ils se sentent utiles, où ils 
pensent qu’ils ont une valeur ajoutée. Mais il faut faire 
quelque chose. Aujourd’hui on ne peut pas se permettre  
de vivre égoïstement, ça ne marche plus ! »

Thomas Pesquet
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