e-Aviation, journée de sensibilisation
au monde de l’aéronautique

Cette activité s’adresse en priorité aux jeunes en rupture sociale,
familiale ou scolaire, mais aussi aux élèves des collèges et lycées.

Informations pratiques
Aviation Sans Frontières est une association reconnue d’utilité publique.
Son fonctionnement repose sur le travail de nombreux bénévoles et
grâce au soutien d’entreprises et des dons du public. e-Aviation est une
activité gratuite pour les structures bénéﬁciaires. Seuls, les frais de
transport vers le site* et le repas du midi sont à prévoir.
Ouvert du lundi au samedi inclus.

Buts de la mission :
Sensibiliser les adolescents
au monde aéronautique et leur faire découvrir les métiers et les
multiples ﬁlières professionnelles qui y conduisent.

Accompagner les jeunes
et stimuler leur développement personnel en leur faisant découvrir
d’autres perspectives d’avenir.

Prise en charge partielle possible

Par le biais de présentations, d'échanges et de la pratique du pilotage
virtuel, les équipes d’e-Aviation souhaitent leur ouvrir de nouveaux
horizons, provoquer un déclic, susciter leur motivation et développer
leur conﬁance en eux.

*

e-Aviation est une des 7 missions d’Aviation Sans Frontières. Créée en
2007 et uniquement animée par des bénévoles, son rôle est de
sensibiliser les adolescents (élèves des collèges, lycées ou jeunes
encadrés par des associations) au monde passionnant et dynamique
qu’est l’aéronautique.

LES AILES DE L’HUMANITAIRE

Adresse du site
Aéroport de Toussus-le-Noble
Zone Est, Bâtiment 101, 78117 Toussus-le-Noble
Contact
Alain Mérour, responsable e-Aviation
06 89 89 64 50 / e-aviation@asf-fr.org
Les contacts des responsables d’e-Aviation à Nantes et Toulouse
sont disponibles sur notre site www.asf-fr.org
Se rendre à Toussus-le-Noble
Accès facile depuis les A86, N12, N118, D36
Parking à disposition en face du bâtiment

e-AVIATION
DÉCOUVREZ LE MONDE DE L’AÉRIEN
www.asf-fr.org
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Programme type sur une journée

Ses missions
Missions Avions

Sensibilisation aux missions humanitaires et sociales d'Aviation
Sans Frontières et introduction à l’aéronautique, à son histoire
et à ses techniques. Le Programme est adapté aux tranches
d’âge et souhaits exprimés. e-Aviation est également proposée
à Nantes et Toulouse.

Transporter le personnel médical, l’aide humanitaire et assurer
des évacuations sanitaires dans des régions isolées grâce à ses
propres appareils.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asf-fr.org

Accompagnements d’Enfants Malades
Prendre en charge l’accompagnement d’enfants en urgence de
soins pour qu’ils bénéﬁcient d’une opération vitale en Europe.

Présentation des bases du pilotage

Messagerie Médicale

Pause de midi, déjeuner et échanges

Expédier des colis de médicaments ou de matériel médical
partout dans le monde pour des milliers de bénéﬁciaires.

Vols sur simulateur de vol de chez Microsoft « FS9 »

Aviations Sans frontières, plus de
35 ans au service de l’humanitaire

Présentation des ﬁlières et des métiers de l’Aéronautique
Possibilité d'organiser des visites de la tour de contrôle
et du centre de formation d'apprentis aux métiers de
l’aérien.

Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les
compétences du monde aéronautique au service de
l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle eﬀectue grâce
à la mobilisation du réseau aérien, des opérations menées sur
ses propres avions ou des actions mises en œuvre en
collaboration avec des aéroclubs en France.

Nos moyens (à Toussus-le-Noble)

ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien
logistique indispensable à des centaines d’acteurs
humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide
d’urgence et le transport ou l’accompagnement de personnes
partout dans le monde. Grâce à ses 800 bénévoles, Aviation
Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de
demandes humanitaires.

170 m2 de locaux
au cœur d’un grand aérodrome d’aviation générale
30 ordinateurs
disposant du simulateur de vol de chez Microsoft : FS9
Un encadrement par des bénévoles compétents et passionnés
professionnels de l‘aviation,
d’associations de simulation…

membres

d’aéroclubs

ou

Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement
des populations oubliées et ainsi donner de l’espoir à chacun.
Elle est la première ONG détentrice d’un certiﬁcat de
transporteur aérien (CTA) européen et répond aux mêmes
standards que toute compagnie aérienne certiﬁée.

Accompagnements de Réfugiés
Accompagner, vers leur nouveau pays d’accueil, des personnes
forcées de quitter leur pays pour fuir un danger.
Fret Humanitaire
Acheminer dans le monde entier des volumes importants de
produits de première nécessité au proﬁt d’associations.
Ailes du Sourire et / e-Aviation
En France, oﬀrir des vols découverts à des personnes
porteuses de handicap. Sensibiliser les adolescents aux
métiers de l’aérien.

