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Offrir du rêve 
aux jeunes personnes handicapées,
hospitalisées ou en difficulté sociale



La mission

 Depuis 1995, avec l’appui de différents aéroclubs de France, Aviation Sans 
Frontières offre des journées de découverte aéronautique à des personnes 
handicapées ou hospitalisées. Les visites sont organisées en concertation avec 
les associations, fondations et hôpitaux.

Le fonctionnement

 Environ 80 bénévoles au sein d’une quinzaine d’antennes encadrent nos invités 
qui bénéficient d'une initiation à la navigation, à la météorologie et d'un vol 
découverte avec remise d'un certificat. 

 En parfaite synergie avec les aéroclubs, nos bénévoles s’assurent que les 
dispositions concernant la sécurité des personnes, des appareils et des 
installations, sont bien appliquées
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Des relais partout en France
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 en région parisienne et en province :

 La Ferté-Alais, 
 Le Plessis-Belleville,
 Le Bourget

 ainsi qu’à 
 Aix-en Provence : 

https://myalbum.com/album/7caN6Rd
MnjoE

 Cannes : 
 Vinon sur Verdon,
 Valence
 Biarritz
 Toulouse 

https://www.facebook.com/watch/?v=3
175652596039999

 Bordeaux : 
 Sarlat :  

http://aeroclubdusarladais.fr/ailes-du-
sourire/

 Nantes
 Caen
 Saint-Omer
 L’Ile de la Réunion

 et bientôt
 Troyes, 
 Lyon

qui participent à cette chaîne de solidarité d’avril à 
octobre en proposant à nos invités un vol et une 
présentation de différentes installations (Tour de 
contrôle, Service sécurité aéroport, Musée….) en 
fonction des possibilités offertes sur la plate-forme.

 bénéficiant d’un impact médiatique régional 
significatif aussi bien pour notre association que 
pour les partenaires associés, 

https://myalbum.com/album/7caN6RdMnjoE
https://www.facebook.com/watch/?v=3175652596039999
http://aeroclubdusarladais.fr/ailes-du-sourire/
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Déroulement d’une journée type
 Tout au long de la journée, les invités montent à bord de l’avion deux par deux avec un 

accompagnateur pour un vol découverte d’une demi-heure. 
 Le reste du groupe assiste aux animations au sol.

10h00 : Accueil du groupe, rappel des règles de sécurité en ce qui concerne les avions.
Les jeunes ou adultes qui ont des appréhensions avant leur « Vol Découverte » sont mis en confiance.

10h30 : Un bénévole guide le groupe dans le hangar et aborde des notions de pilotage et d’aviation.

12h00 : Le repas est pris conjointement avec les bénévoles.

14h00 : Visite de locaux aéronautique (musée, tour de contrôle, service sécurité aéroport,….) en fonction des possibilités

16h00 : Remise des certificats de « Vol Découverte » et goûter de clôture
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 Les perspectives ne peuvent être qu’encourageantes si l’on en juge par les nombreux témoignages de 
satisfaction recueillis aussi bien auprès des associations invitées que par leurs pensionnaires et leurs 
familles

 Quelques retours de nos activités dans nos différentes antennes : 

 Aix-en Provence : https://myalbum.com/album/7caN6RdMnjoE

 Toulouse  https://www.facebook.com/watch/?v=3175652596039999

 Sarlat :  http://aeroclubdusarladais.fr/ailes-du-sourire
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« J’ai volé! J‘ai volé plus haut que les 
montagnes! Au début, j’ai eu un peu 
peur quand l’avion roulait sur la piste, ça 
vibrait et ça faisait du bruit. Mais dès 
que l’avion a décollé, et qu’on a dépassé 
les nuages, c’était comme si je rêvais! 
Là-haut, j’ai complètement oublié mon 
fauteuil, c’était génial! » 

Martial, 8 ans
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AVIATION SANS FRONTIERES
ORLY FRET 768

94398 ORLY AEROGARE CEDEX
www.asf-fr.org

http://www.asf-fr.org/

