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Les Ailes du Sourire prennent leur envol à Caen !
Inauguration de l’antenne à l’aéroclub régional de Caen-Carpiquet
le jeudi 15 septembre 2016, de 14h à 15h30
Avec la participation d’Anggun, marraine d’Aviation Sans Frontières

Les Ailes du Sourire, une des missions développées en France par l’ONG Aviation Sans Frontières,
a pour objectif de faire vivre une journée extraordinaire à des personnes affectées d’un
handicap en leur offrant la découverte d’un univers magique et souvent hors de portée :
l’avion !

Accueillies par les bénévoles d’Aviation Sans Frontières et les pilotes, elles montent à bord pour
un vol de 30 minutes, visitent les installations (hangars, tour de contrôle…) et se voient offrir un
diplôme. Ces journées sont organisées avec le concours des structures publiques ou privées
accueillant des personnes porteuses d’un handicap moteur, sensoriel, cognitif ou social.

Basée à l’aéroclub régional de Caen-Carpiquet, sur l’aéroport de Caen, la nouvelle antenne des
Ailes du Sourire a été impulsée par Denis Gautier, passionné d’aviation et en mécénat de
compétences Orange.

Soutenue financièrement par la fondation Orange et le Fonds Handicap & Société, elle bénéficie
également du soutien de l’Aéroport de Caen, du Musée Pegasus Bridge, de l’association
Latécoère et bien sûr de l’Aéroclub régional de Caen. Les premières journées ont été organisées
au mois de juin, au profit de plusieurs centres et instituts de la région : associations de Parents et
Amis des Personnes Handicapées Mentales (APAEI) (Blainville, Hérouville, Cairon, Saint-André
sur Orne, Caen Lebisey) et l’association Autisme Basse-Normandie. 74 personnes ont ainsi pu
participer à une journée Ailes du Sourire.

La mission, créée en 1995, travaille en collaboration avec une vingtaine d’aéroclubs français. 150
bénévoles œuvrent quotidiennement à son bon fonctionnement.
« 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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Depuis 36 ans, Aviation Sans Frontières mène des actions humanitaires internationales

Les missions 2015 en chiffres
En France
•

Ailes du Sourire : 892 personnes affectées d’un handicap ont bénéficié d’un vol découverte

•

e-Aviation : 453 jeunes en quête d’orientation professionnelle ont découvert l’aéronautique et
ses nombreux métiers

A l’international

•

Accompagnements d’Enfants Malades : 1 179 prises en charge de petits patients

•

Missions Avions : 838 heures de vol avec ses propres avions, soit 5 fois le tour de la Terre, 893
passagers transportés et 40.5 tonnes de fret

•

Messagerie Médicale : 7 828 colis de matériel médical ou de médicaments expédiés à travers le monde

•

Accompagnements de Réfugiés : 648 personnes accompagnées vers une nouvelle vie

•

Fret Humanitaire : 21.3 tonnes de produits de première nécessité acheminées
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