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Le 2 novembre 2017

Aviation Sans Frontières et l’agence Zeppelin présentent
« Les Ailes de l’Humanitaire », une exposition de photographies à
ciel ouvert sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques, Paris 4e
du 7 novembre au 1e décembre 2017
Trente-deux panneaux photo illustrent les coulisses des missions d’Aviation Sans Frontières, vues
par l’objectif des photo-journalistes de l’agence Zeppelin. Ces photos révèlent l’engagement des
équipes en faveur des populations les plus vulnérables.
Les thèmes de l’exposition :
- Les pilotes au service de l’humanitaire
- 20 tonnes de lait pour les enfants malnutris
- L’accompagnement d’enfants en urgence de soins
- La Messagerie Médicale
« Réaliser un reportage avec Aviation Sans Frontières est une grande aventure humaine. C’est la
rencontre avec des personnes capables d’œuvrer pour les autres en toute simplicité et avec un
professionnalisme à toute épreuve. Les pistes de brousse en Guinée, les villages isolés en Centrafrique,
la distribution du lait à Madagascar, et l’accompagnement d’enfants jusqu’à Paris ont été, pour nous,
des moments riches en émotions….» Bruno Valentin et Julien Pannetier, photographes, Agence
Zeppelin (http://www.zeppelin-geo.com/)
À propos d’Aviation Sans Frontières
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. 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. 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.
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