COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 mars 2016

Rallye Aïcha des Gazelles
Les hôtesses du désert Isabelle Avis et Stéphanie Pieri, chefs de cabine chez
Transavia participent aux couleurs d’Aviation Sans Frontières
La 26e édition du Rallye Aïcha des Gazelles se déroulera au Maroc du 23 au 31 mars. Cette
course 100% féminine où les participantes ne s’orientent que grâce à des boussoles et à des
cartes de navigation a également comme particularité d’être le seul rallye raid au monde
certifié norme ISO 14001, gage du respect environnemental.
Cœur de Gazelle, une association qui dispose d’un dispensaire ambulant permettant de
soigner des personnes isolées dans le désert marocain, est l’organisateur de la course.
C’est dans ce cadre de tolérance, de solidarité, de persévérance et de respect que ce sont
engagées « les Hôtesses du Désert », Stéphanie et Isabelle. Chefs de cabine chez Transavia
et férues d’aventures, ces 2 amies ont décidé de relever le défi humain et sportif que
représente le Rallye des Gazelles. Elles porteront les couleurs d’Aviation Sans Frontières,
symbole de leur engagement humain.
« Notre partenariat avec Aviation Sans Frontières est une modeste contribution à l’une des
causes qu’elle défend : la santé pour tous. Le rallye n’est pas qu’une course d’orientation :
grâce à Cœur de Gazelle, des soins vont être prodigués aux habitants. »
Nous vous proposons de suivre avec nous leur parcours tout au long du rallye mais
également de découvrir l’association Cœur de Gazelles, leur investissement dans le domaine
environnemental et tout ce qui se rapportera à l’évènement.

Suivez les hôtesses du désert sur les comptes Facebook et Twitter
d’Aviation Sans Frontières
www.asf-fr.org

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet du rallye :
http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/a-la-une

Depuis 35 ans, Aviation Sans Frontières mène des actions humanitaires internationales au
travers de 5 missions:
Accompagnements d’Enfants Malades pour qu’ils bénéficient d’une opération vitale en
Europe.
Missions Avions avec ses propres avions pour transporter le personnel médical, l’aide
humanitaire et assurer des évacuations sanitaires dans des régions isolées.
Messagerie Médicale et Fret Humanitaire pour expédier des colis de médicaments, de
matériel médical et de l’aide d’urgence partout dans le monde.
Accompagnements de Réfugiés ayant obtenu le droit d’asile vers leur nouveau pays
d’accueil.
Enfin en France, Aviation Sans Frontières travaille en collaboration avec 19 aéroclubs pour
permettre à des jeunes socialement isolés et à des personnes handicapées de découvrir
l’univers de l’aérien.

Aviation Sans Frontières en 2014 :
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