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Éditorial

En 1992, les fondations d’entreprise étaient encore peu 
nombreuses et notre compagnie s’honore d’avoir pris, dès 
cette époque, une initiative pérenne dans ce domaine.

En créant la Fondation Air France, nos prédécesseurs 
voulaient déjà affirmer le rôle et la responsabilité d’un 
grand transporteur aérien vis-à-vis des pays desservis.

Cette responsabilité, Air France l’assume toujours 
aujourd’hui et sa Fondation, à laquelle les salariés du groupe 
sont très attachés, a su multiplier les projets en faveur de 
l’enfance. Parce que l’éducation est le socle sur lequel repose 
le développement de chacun, nous avons choisi en effet de 
favoriser l’accès à l’éducation et à la culture pour les jeunes 
malades, handicapés ou en situation de rue, en France et 
dans le monde. 

Air France, c’est un réseau aérien mondial au service de 
ses clients. C’est aussi, pour ses personnels, une ouverture 
exceptionnelle vers l’extérieur qui favorise leur prise 
de conscience devant l’immensité des besoins et leur 
engagement en faveur des autres.

La Fondation Air France fédère jour après jour cet élan en 
rendant espoir et dignité aux enfants en difficulté.

Anne Rigail 
Directrice générale d’Air France
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Présentation de la Fondation
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La Fondation a été créée en 1992 par l’entreprise Air France. Pionnière 
dans le domaine des fondations d’entreprise, elle a choisi de soutenir la 
cause de l’enfance, chère au cœur des salariés de la Compagnie.

Depuis vingt-six ans, elle étudie, sélectionne et fi nance des projets en faveur 
des enfants malades, handicapés ou en grande diffi culté, dans les pays où la 
Compagnie Air France est présente.  Au fi l des années, elle a su développer des 
liens avec le tissu associatif et les ONG, s’appuyant sur la conviction que l’accès à 
l’éducation, à la formation, aux loisirs et à la culture constitue le meilleur bagage 
pour affronter le grand voyage de la vie.

La Fondation Air France a facilité la réalisation de 1417 projets, majoritairement 
parrainés par les collaborateurs de la Compagnie. 

Elle compte aujourd’hui parmi les plus importantes fondations d’entreprise 
françaises, tant par ses dotations fi nancières que par le nombre de projets 
auxquels elle apporte sa contribution. Elle bénéfi cie en outre de l’existence d’un 
vaste réseau de salariés de l’entreprise, qui se mobilisent pour l’aider et participer 
aux actions qu’elle mène et qu’elle soutient.

« La démarche de la Fondation est basée sur la conviction que l’accès à 
l’éducation, à la formation, aux loisirs et à la culture constitue le meilleur bagage 
pour affronter le grand voyage de la vie. »

Parce que l’éducation change le monde, la Fondation Air France accompagne les 
associations dans leurs projets éducatifs. 

Au plus près du terrain, et avec les communautés elles-mêmes, nous développons 
ensemble des solutions innovantes.

À travers ces différents projets, la Fondation Air France contribue à la prévention 
et à la diminution de la violence et du décrochage scolaire, à la lutte contre 
l’illettrisme et le travail des mineurs et permet de changer le destin des enfants 
en détresse, encore bien trop nombreux.

Lutte contre l’illettrisme

Identifi er 

et soutenir 

les projets 

les plus 

pertinents

Les freins à l’éducation sont nombreux. 
La pauvreté des familles (le manque de moyens pour payer les frais de 
scolarité et la nécessité de faire travailler les enfants), l’éloignement de 
l’école, le manque d’enseignants qualifi és, le manque d’équipement, le fait 
d’être une fi lle (mariages et grossesses précoces, insécurité à l’école…), 
les maladies pourtant évitables, les migrations nécessaires pour survivre, les 
catastrophes naturelles… tous ces éléments viennent priver des millions de 
personnes d’une éducation de qualité.

Pourtant, l’éducation est une pierre essentielle au développement 
de chaque enfant.

Parce que 

l’éducation

change 

le monde
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Les jeunes en difficulté

Zoom

sur l’association  

La Banda de Música

La Banda de Música a pour objectif de permettre à des enfants d’accéder 
à une activité culturelle et en particulier à une éducation musicale. Le but 
est de favoriser une forme originale d’éducation, de progression sociale, un 
renforcement des liens et une baisse de la violence. Pour atteindre cet objectif, 
l’association organise des collectes d’instruments de musique et de matériel ; 
elle envoie des experts musiciens ou luthiers sur place pour enseigner.  Elle 
forme des élèves musiciens et leur octroie des bourses d’études. L’échange de 
compétences doit offrir au projet une autonomie durable. L’association aide à 
la création d’ateliers de réparation d’instruments de musique. Cela comprend la 
construction de locaux, l’achat d’outillage, la formation de luthiers-réparateur.

Plus précisément La Banda de Música intervient à «La Agencia Vicente 
Guerrero» qui est un bidonville de 14 000 habitants, situé au pied du dépôt 
d’ordures d’Oaxaca (sud du Mexique). 

Grâce à la Fondation Air France et grâce à la détermination d’Isabelle de 
Boves, commandant de bord à Air France et présidente de l’association, 
une école de musique a été construite ainsi qu’un atelier de réparation pour 
instruments à vent. 

La Fondation Air France accompagne la Banda de Música depuis plusieurs 
années pour la construction de l’école de musique, puis son extension.  Mais 
aussi pour la construction d’un atelier de lutherie pour les instruments à cordes 
frottées qui permettra d’assurer la pérennité des instruments et donc une 
pratique musicale durable dans le quartier. Il sera également une source de 
revenus, puisque les musiciens professionnels extérieurs sont très demandeurs 
de ces services pour la maintenance de leurs instruments.

Depuis sa création, la Fondation Air France 
a fait de la problématique « les enfants en 
situation de rue » l’un de ses programmes 
phares. Elle soutient les professionnels 
qui améliorent la vie de ces jeunes et leur 
apportent des solutions pour un avenir 
plus serein.

En France, la Fondation soutient les 
actions innovantes des associations qui 
s’intéressent plus particulièrement aux 
jeunes vivant dans des quartiers difficiles.
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Zoom

sur l’association Amapo en 

Guyane

L’association Amapo a pour objectif la protection, l’épanouissement et le soutien 
scolaire des enfants dans le quartier sud-ouest de Cayenne (quartier très défavorisé). 
Elle s’occupe des activités de formation et d’information pour les adultes, d’ordre 
social, culturel, juridique et sanitaire. Elle gère aussi un centre d’animation pour 
enfants (bibliothèque, films à caractère éducatif et récréatif). 

La Guyane est un département français d’Amérique du sud où la jeunesse âgée de 
moins de 25 ans représente près de 50% de la population. Environ un tiers d’entre 
eux est d’origine étrangère et par conséquent ne connait pas bien les rudiments de 
la langue française. Depuis presque 40 ans, les bénévoles d’Amapo s’investissent 
auprès des quelques 250 enfants qui viennent 3 fois par semaine suivre des cours 
de soutien scolaire. Du cours préparatoire à la terminale, les élèves se retrouvent 
dans ce lieu à Cayenne et pour la plupart, montrent qu’ils ont envie d’apprendre et 
de se préparer un avenir meilleur.
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La Fondation Air France s’engage auprès des enfants 
en situation de rue depuis toujours. C’est un des axes 
essentiels de son action. Au Maroc, au Cambodge, 
aux Philippines, en Roumanie, au Brésil, en Égypte, 
au Sénégal, à Madagascar, au Burkina Faso, en 
Russie, en Colombie, au Congo, au Pérou... et en 
France, la Fondation Air France n’a de cesse de 
soutenir les associations qui privilégient le retour 
en famille, retour parfois impossible, et toujours 
difficile. Ces associations travaillent sans relâche afin 
d’essayer de réintégrer ces jeunes dans la société.Zoom

sur l’association Dynamo 

International

Dynamo International a pour mission de contribuer à la défense et au respect des 
droits de l’enfant, à l’application de la Convention internationale relative à ces droits 
et à l’amélioration des conditions de vie d’enfants et de jeunes en situation de rue.
En République Démocratique du Congo, le centre d’accueil d’urgence à Kinshasa qui 
a été construit grâce à la contribution de différents partenaires, dont la Fondation 
Air France, fait face à de multiples défis liés à sa gestion et à la prise en charge du 
nombre croissant d’enfants en situation de rue qui viennent au centre.
L’équipe d’éducateurs de rue de Dynamo International propose une prise en charge 
globale de ces enfants en situation de rue, devenus très vulnérables.

Les enfants en situation de rue
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Les enfants malades 

et handicapés : 
brisons l’exclusion

Parce que la maladie et le handicap 
ont des répercussions sur la vie de 

ces enfants, la Fondation Air France, 
 en leur donnant accès à des 

activités pédagogiques et culturelles, 
les accompagne sur le chemin de 

l’épanouissement et de la guérison.

Zoom

sur l’association  

le Rire Médecin

Depuis 26 ans, Le Rire Médecin redonne aux enfants hospitalisés le 
pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie. Alors 
qu’en France, 1 enfant sur 2 est hospitalisé avant l’âge de 15 ans, les 
clowns de l’association ont pour mission d’aider ces enfants et leurs 
parents à dépasser leurs angoisses et leur solitude. Son objectif est 
d’affirmer et de développer leur présence dans les services pédiatriques 
en France. Ils participent activement au développement et à la formation 
des clowns hospitaliers. 

La maternité du Kremlin Bicêtre est un centre périnatal de niveau 
III. Elle accueille les mamans, dans des situations personnelles ou 
médicales souvent très difficiles, pour le suivi de leur grossesse et pour 
l’accouchement. On estime entre 10 et 15 le pourcentage de femmes 
qui éprouvent, après l’accouchement, des difficultés post-natales. 
Chaque situation peut générer de l’anxiété, voire un rejet envers le 
nouveau-né. 

Le programme « MATER-NEZ » dont la Fondation Air France est 
partenaire a pour but de tisser un lien durable entre de jeunes mères 
vulnérables et leur nouveau-né. Grâce aux répercussions positives des 
interventions du Rire Médecin, la communication est facilitée avec 
les soignants et le lien entre la mère et l’enfant est qualitativement 
amélioré. Un duo de comédiens, spécifiquement formé, rend visite 
aux nouveaux-nés et à leurs mamans dans le service de maternité de 
l’hôpital Bicêtre pour un moment de détente et de douceur, de jeux et 
de berceuses. 
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Le Handicap

Plus de 650 millions de personnes, soit 10% de la 
population mondiale, vivent aujourd’hui avec un handicap 
physique ou mental. Parmi eux, 190 millions d’enfants. Le 
simple fait d’accéder à l’éducation relève pour beaucoup 
d’entre eux d’un véritable parcours du combattant.
Les enfants en situation de handicap doivent pouvoir jouir 
de tous les droits garantis par la Convention des Droits de 
l’Enfant. Ils doivent bénéficier de soins spéciaux, d’une 
éducation et d’une formation appropriées, pour mener une 
vie pleine, décente et digne, atteindre un degré d’autonomie 
et d’intégration sociale le plus élevé possible et s’épanouir 
au maximum de leurs potentialités. Pourtant cela n’est pas 
toujours le cas…
La Fondation Air France, depuis sa création, soutient les 
actions qui permettent aux jeunes handicapés de retrouver 
espoir et dignité.

L’enfant handicapé 

peut et doit 

bénéficier d’une 

continuité 

éducative et 

accéder aux loisirs 

et à la culture…
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Zoom
sur l’association  

AuditionSolidarité

AuditionSolidarité est une association qui s’engage en faveur 
du monde de l’audition. Elle poursuit une action humanitaire 
à l’étranger et appareille plus de 500 enfants sourds et 
malentendants chaque année.
Cette association réalise une action humanitaire également 
en France en appareillant des personnes démunies sourdes et 
malentendantes.
Pour réaliser ses actions humanitaires, AuditionSolidarité a 
créé un atelier de recyclage (le seul et unique en France) et 
recycle tous les appareils auditifs usagés dans une parfaite 
écologie (aucune pièce n’est achetée). 

La République dominicaine compte plus de 10 millions 
d’habitants. On recense plus de 97 700 habitants avec des 
problèmes auditifs dont 25 200 âgés de 0 à 9 ans et  
58 000 âgés de 10 à 19 ans. Le salaire moyen étant de 
150 € par mois, il est impossible d’acheter des appareils 
auditifs.
La Fondation Air France partenaire de ce projet a permis 
l’appareillage de 366 enfants sourds et malentendants vivant 
en République dominicaine au sein de 7 établissements 
scolaires. Il s’agit aussi de former tous les enseignants afin 
de rendre chaque école autonome et pérenne.
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Les critères de fi nancement

Une association
La Fondation fi nance uniquement des projets associatifs.

Un projet
La Fondation d’entreprise Air France devient partenaire de 
projets correspondant à son axe d’intervention : l’éducation et la 
formation pour les enfants et jeunes malades, handicapés ou en 
grande diffi culté.

Le lieu géographique de réalisation du projet doit être, soit dans un pays 
où la Compagnie Air France est présente, soit dans la région française 
choisie par le Conseil d’Administration de la Fondation au titre de son 
programme annuel. La Fondation encourage l’implication des salariés de 
la Compagnie dans des projets associatifs.

Une expertise
L´expérience et le professionnalisme de l´association : les porteurs de 
projets sont des experts dans le domaine de l´enfance, dans la 
conduite de projets et connaissent le terrain sur lequel ils interviennent. 
La Fondation s´attache à vérifi er que les porteurs de projets ont 
une bonne maîtrise du contexte socio-économique et socio-
culturel, au niveau national et local.

La pérennité 

d´un projet
L’action fi nancée avec le soutien de la Fondation doit s’inscrire 
dans le temps. La Fondation choisit de soutenir des projets 
structurellement capables d´obtenir leur autonomie administrative 
et fi nancière à la fi n de leur fi nancement. Elle est donc 
particulièrement attentive à la pertinence de la construction budgétaire 
du projet et aux autres recherches en matière de fi nancement et de 
partenariat.

18 Les critères de financement d’un projet



La sélection

des projets
L’étude des projets se fait après réception des dossiers déposés par l’association 
sur le site de la Fondation. La sélection repose avant tout sur un travail 
d’enquête, d’analyse et sur des entretiens dirigés par l’équipe de la 
Fondation.

Le Conseil

d’Administration
Composé de représentants des fondateurs (Air France et Servair), de 
représentants du personnel et de personnalités qualifi ées, le Conseil 
d’Administration est l’organe qui décide des orientations de la Fondation. Une 
fois par an, le Conseil d´Administration vote le programme d’actions.

Le suivi
Chaque projet voté par le Conseil d’Administration fait l’objet d’une 
convention de partenariat qui défi nit de manière rigoureuse les devoirs 
de l´association à l´égard du fi nancement de la Fondation. Ceci implique 
l’utilisation des fonds pour l´action soutenue par la Fondation, la réalisation de 
l’action, l’envoi par l´association de comptes rendus d´étapes ainsi que d´un 
bilan d’activité et fi nancier en fi n d´année. Un système d’évaluation des projets 
permet un suivi réel des actions fi nancées.

La Fondation encourage 

l’implication des 

salariés de la 

Compagnie dans des 

projets associatifs

La sélection

des projets

Le Conseil

d’Administration

Le suivi
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Témoignages de deux  

administratrices engagées

« Avec 8350 euros, 22 crèches d’Afrique du Sud 
bénéficient de citernes de récupération d’eau de 
pluie ce qui permet ainsi d’améliorer les conditions 

d’accueil et de prise en charge de plus de 1000 enfants. 
Avec 20 000 euros, les petits élèves des écoles de Guinée peuvent 
faire leurs devoirs à la lumière de leurs sacs scolaires pourvus d’une 
petite plaquette solaire rechargeable. Génial non ?
Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses réalisations 
de la Fondation. Depuis que je la connais, je suis sans cesse 
émerveillée, agréablement surprise par tout ce qui est mis en place. 
Regardez les visages souriants, des bénéficiaires de la Fondation Air 
France : voir celle où de jeunes ados mexicains, vivant en bidonville 
apprennent le violoncelle grâce aux efforts conjoints de la Fondation 
et d’une association locale, ne peut pas vous laisser indifférents.
Je sais, pour le vivre au sein de ma propre association, que chaque 
petit geste, chaque euro bien dépensé, entraine de bien grands 
effets.
La Fondation Air France travaille sans relâche, avec un sérieux, et 
une discrétion rare. Mais avec passion. C’est ce qui fait sa réussite.
Je suis fière de pouvoir suivre son œuvre, de faire partie de son 
Conseil d’Administration.
Et je ne peux que me dire : pourvu que la Fondation vive 
longtemps ! » 

Eglantine ÉMÉYÉ 
Journalise et animatrice de télévision

« Mon engagement au sein 
de la Fondation Air France 
s’est fait naturellement 
quand on m’a 
sollicitée.  Plus le monde 
avance et plus aider ceux 
qui en ont besoin devient 
une évidence pour tous 
ceux à qui la vie a souri.  
Bien sûr, comme 

toute mère, la cause des enfants me touche tout 
particulièrement. Mais surtout, la conviction de la 
Fondation Air France est solide : aider par l’accès à 
l’éducation ceux qui en ont le plus besoin, défavorisés 
ou handicapés.  
Je crois particulièrement aux vertus de l’engagement 
solidaire quand il aide les gens à se sortir de leur 
condition, à refuser la fatalité. L’éducation, la formation 
sont les moyens les plus essentiels que l’on puisse 
donner à quelqu’un pour l’aider à construire sa vie. 
Apprendre, grandir, pouvoir envisager un avenir 
professionnel impactent durablement sur un destin 
d’adulte.   
La cause de l’enfance est universelle. La Fondation 
Air France la défend avec pragmatisme sur des 
projets concrets qui aident des milliers d’enfants. Les 
bénéfices se ressentiront tout au long de leur vie pour 
se sortir de leur condition difficile. La générosité doit 
être organisée avec précision. C’est ce qui me touche 
dans la Fondation Air France à laquelle je suis fière 
de contribuer modestement, un équilibre entre idéal 
et pragmatisme, entre humanité et droit de tous au 
bonheur. » 

Sarah PONIATOWSKI LAVOINE 
Décoratrice

Pourvu que la 

Fondation vive 

longtemps !

Plus le monde avance et plus aider ceux 

qui en ont besoin devient une évidence

pour tous ceux à qui la vie a souri

20 Le Conseil d’Administration



Équipe de la  

Fondation Air France

Cécile VIC 
Déléguée générale

Malika MOGUÉROU 
Adjointe à la Déléguée générale,  

Responsable de la Communication et de l’Événementiel

Chloé RAINGLAS 
Adjointe à la Déléguée générale, 

Responsable des Projets et de l’Administration

Nassera NEBKHOUT 
Secrétaire

Emmanuelle NÉNIN 
Assistante Communication

Nathalie PHILAVONG 
Assistante Projets

Hubert DE DAMPIERRE 
Trésorier

Olinda DA COSTA 
Comptable
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Les Événements
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Une chaîne  

de solidarité 
en faveur des enfants  

de Madagascar 

Présente à Madagascar, la Fondation Air France s’est 
associée en ce début d’année à Air France Cargo 
pour venir en aide à plusieurs associations œuvrant 
pour les enfants en difficulté. L’initiative a pris la 
forme d’une grande collecte dont le contenu a été 
acheminé par Air France Cargo jusqu’à Antananarivo, 
la capitale de Madagascar.

Plusieurs jours de 

collecte pour mobiliser 

les salariés de la 

Compagnie

La collecte s’est déroulée sur plusieurs jours et a permis aux collaborateurs 
Air France de déposer toutes sortes de jouets, jeux éducatifs, matériel 
scolaire et de puériculture, afin de leur offrir une seconde vie à l’autre 
bout du monde. Dix associations ont été sélectionnées et ont bénéficié du 
contenu de la collecte. Air France Cargo a transporté ces généreux dons 
jusqu’à Madagascar. Ils ont été ensuite distribués aux associations afin de 
les soutenir dans leurs actions auprès des enfants.

Un élément nouveau a permis à toute l’équipe de la Fondation d’obtenir 
une aide supplémentaire. En effet dans le cadre des Journées Citoyennes 
Air France ‘‘Better Together’’ des salariés de toute l’entreprise sont venus 
prêter main forte aux nombreux bénévoles de la Fondation pour aider à 
trier et mettre en carton les tonnes de matériel récoltées.
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Cette collecte a permis d’améliorer le quotidien d’enfants au sein de dix associations, toutes tournées 
vers l’accueil de jeunes enfants et leur éducation. Les associations bénéficiaires sont, 

SOS VILLAGES D’ENFANTS, CENTRE SAINT-VINCENT DE PAUL, AKAMASOA, LES ENFANTS DE L’OVALE,  
ASMAE, AÏNA ENFANCE & AVENIR, AIDE AUX ENFANTS DE LA FRANCOPHONIE (AEF), FIZARANA, 
PLANÈTE CŒUR et  l’ÉCOLE DU QUARTIER DE L’ETOILE ROUGE.

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ 
une belle action conjointe qui montre la solidarité 
dont peuvent faire preuve les salariés Air France 
pour renforcer l’action à Madagascar.

Un grand MERCI à tous les salariés qui ont 
généreusement contribué à cette opération : grâce à 
eux, nous avons redonné le sourire à de nombreux 
enfants.

Cette collecte représente un total de  
875 cartons pour  

un poids de 8 042 kg.

Depuis le début de 

cette opération

•  2,4 tonnes de dons 

collectées en 2014

• 5 tonnes de dons en 2015

•  7,3 tonnes en 2016

• 7 tonnes en 2017

• 7 tonnes en 2018

•  Soit près de 29 tonnes de 

dons collectées depuis 2014

 ...et des milliers d’enfants 

bénéficiaires !

Dix associations soutenues pour favoriser  

l’éveil et la scolarisation

Une mission solidaire !
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Cette mission a regroupé des représentants de la Fondation 
Air France, d’Air France Cargo, de la Direction Logistique 
Produit Vol d’Air France et de dix personnels navigants 
positionnés sur le même vol afin de participer à cette belle 
aventure. Ces beaux moments de partage et de solidarité ont 
permis à l’ensemble du groupe de faire la connaissance des 
enfants et des salariés de l’association Aïna, Enfance & Avenir 
dont la Fondation Air France est un partenaire important. Une 
visite des lieux, un déjeuner partagé et place à la musique... 
chants, danses pour le plus grand plaisir des enfants... et des 
adultes, la preuve en image...

Une mission solidaire !

Début juillet, une grande et belle équipe de 
salariés Air France est partie à la découverte 
des actions des associations financées par la 
Fondation Air France.
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La Direction Logistique Produit Vol a souhaité offrir l’ancienne collection de 
vaisselle Air France au profit d’une douzaine d’associations partenaires de la 
Fondation Air France à Madagascar. La vaisselle Air France a été envoyée par 
bateau début avril et est arrivée à Tamatave fin mai. Cette opération a été une 
réussite grâce à une belle chaîne de solidarité.

Nous remercions tout particulièrement Léontine Rahazania et Michel Bouchareine, pilote Air France à la retraite et très engagé dans le milieu humanitaire.

Autre très belle opération organisée  

par la direction logistique produit vol d’Air France, 

un don de vaisselle

4 conteneurs  

110 palettes  

317 891 pièces  

de vaisselles

(Assiettes, bols, cassolettes, 

couteaux, fourchettes, petites 

cuillères, etc.)
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Pierre ALBANO 
Directeur de la Logistique Produit Vol 

L’association AKAMASOA du Père Pedro

Témoignage

De Benoît Thibaudon

« La mission Madagascar est une expérience fabuleuse, faite de rencontres humaines très 
riches que ce soit les enfants, leurs parents, les associations accompagnées par la Fondation 
ou les collègues impliqués souvent très fortement dans des actions au profit des enfants de 
Madagascar. C’est un moment privilégié où l’entreprise et ses personnels se retrouvent pour 
une « bonne » action ! » 

Benoît THIBAUDON 
Responsable Coordination des Projets Air France Cargo

Témoignage

De Pierre Albano

« On ne revient pas tout à fait le même d’une mission comme celle-ci ! C’est l’accomplissement 
d’un don d’Air France qui a mobilisé la Direction Logistique Produit Vol. Le 31 mai, ce sont quatre 

conteneurs maritimes (150 palettes) d’articles de vaisselle en porcelaine ou acier qui ont été distribués à une 
vingtaine d’associations malgaches. Ces matériels n’étaient plus utilisables sur les vols Air France depuis le 
changement de la vaisselle Business en 2015. Au-delà des 300 000 pièces offertes, c’est la marque du soutien 
d’Air France qui m’a semblée être la plus importante pour les associations visitées. La chaleur de leur accueil était 
extraordinaire. Cette reconnaissance exprimée toute en spontanéité et sincérité par les enfants comme les adultes, 
était extrêmement émouvante. C’est une grande fierté de soutenir ces organisations avec lesquelles la Fondation  
Air France a construit une relation durable dans la plus grande confiance. » 

Une visite impressionnante par le travail 
accompli et touchante par le nombre d’enfants 
rencontré. Le moment que les salariés  
d’Air France n’oublieront pas est la découverte 
du nouveau gymnase financé par la Fondation 
Air France et inauguré en début d’année.
Un moment inoubliable, très fort en émotion, 
puisque près de 4000 enfants nous attendaient 
dans le gymnase, oui près de 4000 enfants !
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Cette mission a été réalisée pour la remise des 
récompenses des mini-entreprises en présence 
de Cécile Vic, Déléguée générale  
de la Fondation Air france et Lionel Rault, 
Délégué Air France en Martinique.

Une Mission en Martinique 

L’association Entreprendre pour apprendre organise 
pour les jeunes de 13 à 20 ans des championnats 
de mini-entreprises. L’idée est qu’un groupe de 7 
à 10 jeunes travaille pour développer un projet. Ils 
sont entourés de leur professeurs et de parrains et 
marraines issus d’entreprises locales.

1er prix : fabrication de compost à partir de déchets 
organiques
2ème prix : Easy magnet : des collégiens ont créé une 
accroche magnétique à base d’aimants recyclés. 
3ème prix : confection de pâtes alimentaires et de 
farine à base de patate douce.
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Accompagnée de 9 autres fondations d’entreprise,  
la Fondation Air France a participé à cette belle 

aventure. Samuel le Bihan a été choisi pour réaliser  
10 courts-métrages sur le thème des grossesses 

précoces. La Fondation Air France a souhaité mettre en 
valeur le travail de l’association les PEPs en Guyane.

ELLES ont toutes une histoire

Zoom
sur l’association

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
(ADPEP) favorise et complète l’action de l’enseignement public. Elle 
contribue à l’éducation et à la formation des enfants. Elle apporte un 
soutien matériel et moral aux jeunes guyanais. Elle crée et gère des 
structures médico-sociales par la prise en charge ambulatoire et précoce 
des enfants malades ou accidentés et des mineures enceintes.

La Guyane est le département français le plus concerné par les grossesses 
précoces. Chaque année, de nombreuses jeunes filles sont écartées du 
système scolaire suite à la déclaration de leur maternité. Ce dispositif 
permet d’éviter la déscolarisation avant et après l’accouchement, 
en assurant les cours à domicile et en facilitant le retour dans leur 
établissement scolaire ou la reprise d’un projet professionnel. Le 
phénomène des grossesses précoces en Guyane constitue un enjeu de 
santé publique. La grossesse et la maternité constituent une période de 
fragilité et de vulnérabilité, qui peut mettre en péril leur santé physique et 
mentale ainsi que leur avenir scolaire et professionnel.
C’est pourquoi la Fondation Air France a décidé de soutenir cette action 
qui favorise la poursuite des études et la lutte contre les risques de 
décrochage et d’isolement des mineures enceintes, en leur proposant un 
accompagnement individualisé.
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La Direction Générale Service en vol d’Air France a sollicité la 
Fondation pour mettre à la disposition du Personnel navigant 
commercial des objets à offrir aux passagers dans le cadre 
d’événements particuliers, comme un anniversaire de mariage…

Ces objets ont été achetés par Air France afin de favoriser la 
scolarisation des enfants au Burkina Faso et à Madagascar.

• des carnets 
•  des minéraux de Madagascar  

Fluorite (paix et harmonie) - Jaspe (créativité) - Labradorite 
(énergie positive)

Gift for care
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Le calendrier vendu au profi t 

de la Fondation Air France

En parallèle de vos choix d’affectation de vos primes d’intéressement ou de participation, la 
Direction Générale des Ressources Humaines a souhaité proposer aux salariés de la Compagnie 
de faire un don à la Fondation Air France, qui a fété ses 25 ans d’engagement pour l’enfance. 

Créée en 1992 par Air France, elle a choisi de 
soutenir la cause de l’enfance, chère au cœur 
des salariés.

Elle étudie, sélectionne et finance des projets 
en faveur des enfants malades, handicapés ou 
en grande difficulté en France et à l’étranger.
Elle a ainsi facilité la réalisation de nombreux 
projets, grâce à des liens forts noués avec les 
associations humanitaires et la mobilisation des 
collaborateurs. 

La Fondation s’appuie sur la conviction que 
l’accés à l’éducation, à la formation, aux 
loisirs et à la culture constitue le meilleur 
bagage pour affronter le grand voyage de 
la vie.

JE SOUTIENS LES ENFANTS MALADES ET EN DIFFICULTÉ

QUE FAIT LA FONDATION AIR FRANCE ? QUELS SONT SES PROJETS ?

Depuis sa création en 1992, la Fondation Air 
France a financé 1340 projets en faveur des 
enfants en grande difficulté et ce dans plus 
de 80 pays.

3500 Salariés déjà « Amis 
de la Fondation Air France ».

999

341

PROJETS SOUTENUS DEPUIS 1992 : 

En faveur des enfants 
en difficulté

En faveur des enfants malades 
ou handicapés

JE FAIS UN DON *, en me connectant sur mon compte Natixis Interepargne 
(www.interepargne.natixis.com) avant le 25 mai 2018.

Forum des écrivains 
Une vente de livres de plusieurs écrivains a eu lieu cette année à la Cité 
des navigants. 
Damien Charrit, illustrateur aéronautique a accepté de vendre ses illustrations au 
profit de la Fondation Air France. 285,60 euros ont ainsi été collectés. 

Nous vous encourageons à faire partie du Réseau des Amis et ainsi recevoir les publications de la Fon-
dation Air France en envoyant un mail à l’adresse suivante:
mail.amis.fondationaf@airfrance.fr

* Par prélèvement sur salaire du mois de juillet 2018. 

Le reçu fiscal permet de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66% de votre don (dans la limite de 
20% du revenu imposable). Par exemple, un don de 10€ ne vous coûte que 3,40€ après la réduction d’impôt. 



Le Directeur des ressources humaines d’Air France a proposé 
aux salariés de faire un don à la Fondation suite aux primes 
d’intéressement et de participation perçues en 2018.

La somme obtenue a été de 

16 347,57 euros avec 

un don moyen de 51 euros

L’Intéressement 

à Air France

I Love My Job est une communauté de 
salariés d’Air France venant de tous les 
horizons de l’entreprise. Les membres 
sont appelés les loveurs et ont pour 
habitude de partager bonne humeur et 
esprit d’équipe dans le cadre de projets 
collectifs ou d’événements particuliers.  
Une vente qui a rapporté 1 111 euros.
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Voyage 

solidaire

Le CCE, le Comité Central d’Entreprise a 
sollicité la Fondation Air France pour organiser 
un voyage solidaire afin de permettre 
aux salariés de découvrir les actions des 
associations partenaires de la Fondation.
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Vente d’objets 

Concorde

Une vente d’objets Concorde a été organisée 
au Siège d’Air France : Vaisselle – couverts – 
documentation, ainsi que des montres publicitaires.

Résultat de la Vente :  

41 913,94 euros

  

Plus de 300 personnes sont venus fêter les 20 ans de 
l’association Graines de Joie à Marseille. À cette occasion, le 
parrain de l’association, Frédérick Bousquet a décerné à la 
Fondation Air France le prix de la solidarité.

Zoom
sur l’association

L’association Graines de Joie apporte une aide 
matériel aux enfants en détresse. Ses actions 
permettent de leur donner accès à l’éducation et 
d’améliorer leur qualité de vie. Elle intervient au 
Brésil, au Burkina-Faso, en Roumanie et en France 
à Marseille.

Les 20 ans de l’association Graines de joie
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Comme chaque année, c’est une tradition, la Fondation organise 
son marché de noël et présente de nombreux stands d’artisanat du 
monde, proposés par des associations partenaires de la Fondation.
Bernard Laurance, ancien steward était présent pour une séance 
de dédicaces de son nouveau livre de cuisine vendu au profit de la 
Fondation Air France. 
Les salariés Air France ont également bénéficié des animations 
culinaires de l’école hôtelière et restauration CEEFA : fontaines à 
chocolat, brochettes de fruits et cocktails sans alcool !
Le Père et la Mère Noël nous ont fait l’honneur de leur présence 
pour la traditionnelle photo souvenir !

Marché de Noël

Les Événements dans l’entreprise
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Grande tombola au profi t des enfants de l’association

Graines de Joie
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Organisée par l’association
GRAINES DE JOIE

GRANDE
TOMBOLA
SOLIDAIRE 

Un voyage à Cuba 
à gagner !
Un voyage à Cuba Un voyage à Cuba Un voyage à Cuba 
à gagner !à gagner !

LUNDI 28 MAI 2018
Sortie du Restaurant du Siège 11h/14h

TICKET : 2 € / CARNET 10 TICKETS : 20 €

30 LOTS À GAGNER !
Une semaine à Cuba (avion et hébergement),
4 week-ends dans un hôtel 4*,
1 week-end Club Vacances Bleues...

Tirage au sort le 7 juin 2018 à 14h00 
sous contrôle d’huissier.

La Fondation Air France est partenaire de l’association Graines de Joie qui a pour objectif d’apporter une aide matérielle aux enfants en détresse 
en Roumanie, au Burkina Faso et au Brésil. La Fondation a donné un coup de pouce à leur tombola annuelle, en organisant une vente de billets 
de tombola au Siège d’Air France, avec plusieurs salariés d’Air France engagés au sein de l’association.
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Le Réseau des Amis de la Fondation

Notre volonté : un engagement participatif 

au sein d’Air France
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Une Fondation permet de motiver les salariés en les fédérant autour d’un 
projet commun et ce par différents moyens : bénévolat, dons… Une 
fois acquise au projet de la Fondation, l’adhésion des collaborateurs peut 
devenir alors un des vecteurs de cohésion sociale de l’entreprise.

La création d’une fondation peut aussi être le moyen de structurer la 
politique de mécénat de l’entreprise fondatrice. De plus, la pérennité d’une 
Fondation permet d’inscrire l’action de mécénat dans la durée et fait de 
celle-ci un véritable choix stratégique.

Afin de renforcer la participation du personnel d’Air France, le Réseau des 
Amis de la Fondation compte aujourd’hui près de 4000 agents. Cette 
adhésion aux projets de la Fondation est devenue un des vecteurs de 
cohésion sociale d’Air France.

Devenir un membre du Réseau des Amis de la Fondation Air France, c’est 
recevoir des informations sur l’actualité de la Fondation ; c’est être un 
relais de communication auprès de ses collègues ; c’est aussi participer 
à des actions de bénévolat en faveur d’associations partenaires ou lors 
d’événements et manifestations organisés par la Fondation.

La Fondation Air France,  
une entité ancrée dans le corps social de l’entreprise
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 Le Réseau des Amis de la Fondation

Exemples d’actions de bénévolat

Le Père Noël s’envole sur Air France !

130 élèves en section maternelle de quatre 
communes du Grand Roissy, invités par la 
Direction du développement durable d’Air 
France et le Club des acteurs du Grand 
Roissy sont venus accueillir le Père Noël à sa 
descente d’un vol de la Compagnie Air France 
le 11 décembre dernier.
À cette occasion, les bénévoles de la 
Fondation Air France étaient présents pour le 
plus grand bonheur des enfants.
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Village « copain du monde »

Le Secours Populaire a mis en place le village «copain du monde» afin de permettre aux enfants du monde entier de 
participer à l’amélioration des conditions de vie d’autres enfants moins «chanceux».
En août dernier, les enfants sont allés à Gravelines (59) afin d’y passer de mémorables vacances.
Les bénévoles de la Fondation Air France ont pu contribuer à cette opération en accueillant d’une part les enfants 
et accompagnants avec leurs bagages à l’aéroport de Roissy, et d’autre part en orientant le groupe jusqu’au bus de 
transfert ou au train.

   15 actions  

de bénévolats  

proposées  

en 2018
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Village « copain du monde »

La Fondation, on en parle
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Martinique : rencontre avec les associations locales 

Juin 2018
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Madagascar : remise de dons aux associations

 2018
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Journée mondiale de l’enfance

 Novembre 2018
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Le programme

2018
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1417
  projets soutenus 

depuis 1992

76
  projets fi nancés 

en 2018

63
  projets en faveur 

des enfants en diffi culté

  4
  projets en faveur

des enfants handicapés

  9
  projets en faveur

des enfants malades

En 2018

la Fondation Air France a financé

76 projets

Afrique & Moyen-Orient

22 projets

France

20 projets

Asie

14 projets

Amérique Latine

9 projets

Caraïbes & Océan Indien

10 projets

Europe

1 projet

Le programme 2018
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Afrique & Moyen-Orient

Projets soutenus en Afrique
et au Moyen-Orient en 2018

Projets en faveur
des enfants en diffi culté

Projets en faveur
des enfants handicapés

Afrique & Moyen-Orient
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Afrique du Sud

La Froggies Family
8 350€
Installation de citernes de récupération d’eau de pluie  
pour 22 crèches

Bénin

UNCLE
15 000 €
Soutien aux orphelins et enfants des rues de Ndali

Burkina Faso 

AD’RFaso
20 000 €
Construction de trois salles de classe et d’un forage pour 
l’école de Karaboulé

HAMAP - Humanitaire
20 000 €
Formation d’enseignants pour l’amélioration de l’éducation

Cameroun

Centre des Jeunes Aveugles Accueil  
Notre Dame de la Paix
20 000 €
Renforcement des capacités d’apprentissage des jeunes 
aveugles

Communauté Éducative de l’École  
Henri Dumont
25 000 €
Achèvement des travaux du second bâtiment de 16 classes 
du collège

Côte d’Ivoire

Savoir Ivoire
18 000 €
Rénovation des toilettes et du couloir d’accès à l’école 
primaire La Colombe

Égypte

IECD  - Institut Européen de Coopération  
et de Développement
20 000 €
Insertion socioprofessionnelle de jeunes égyptiens 

Guinée

CNJGF (Conseil National des assosiations des 
Jeunes Guinéens de France)
20 000 €
Sacs scolaires avec ampoule solaire

Ludo Bougou - Geneviève Danté
8 000 €
Construction d’une ludothèque dans l’école primaire de 
Negueyah à Dubréka

Liban

Les Enfants de la Méditerranée
25 000 €
Ateliers de cirque pour des enfants réfugiés syriens

Yalla ! Pour les Enfants
10 000 €
Scolarisation de qualité pour des enfants réfugiés syriens

Maroc

Afoulki
5 000 €
Soutien à la scolarité de jeunes filles en difficulté

Maison de Sagesse
15 000 €
Stimulation précoce de jeunes enfants trisomiques

Niger

Yara Les Nouveaux Constructeurs
20 000 €
Scolarisation et prise en charge de jeunes filles en difficulté

République 

Démocratique du Congo

Congo Action
12 000 €
Bibliothèques et ludothèques mobiles à Kinshasa

Dynamo International
30 000 €
Prise en charge des enfants des rues à Kinshasa 

Sénégal

La Liane
10 000 €
Des maraudes pour venir en aide aux enfants de la rue

Tchad

Association Poitiers Moundou
20 000 €
Développer la maîtrise de la lecture par le plaisir de lire

Togo

C.I.E.L.O (Coopération Internationale pour  
les Équilibres Locaux)
7 000 €
Construction de trois salles de classe pour l’école 
élémentaire de Tahé

Solidarité Sida
20 000 €
Renforcement et développement des activités  
socio-éducatives

Tunisie

Biblionef
20 000 €
Développement de la lecture en français en faveur de  
la jeunesse vulnérable

Afrique & Moyen-Orient



AFRIQUE DU SUD

La Froggies Family
Installation 

de citernes de 

récupération d’eau de 

pluie pour 22 crèches

La Froggies Family est une association française qui 
collecte des fonds pour soutenir des projets durables 
portés par des associations ou des structures locales, 
au profit de l’enfance défavorisée.  La coordination 
et la gestion des projets soutenus par La Froggies 
Family en Afrique du Sud sont assurées par la structure 
locale « Teach Love Care Network (TLC) ». Le projet 
consistait à installer des citernes de récupération d’eau 
de pluie pour 22 crèches dans un bidonville du Cap, 
afin d’apporter à près de 1000 enfants des conditions 
d’accueil et d’apprentissage acceptables. L’économie 
substantielle engendrée sur la consommation d’eau 
permet d’augmenter les investissements directement 
liés à l’éducation des enfants. Les enfants qui vont en 
crèche réussissent mieux à l’école et sont socialement 
mieux intégrés.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 8 350 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

BÉNIN

UNCLE
Soutien aux orphelins 

et enfants des rues de 

Ndali

L’association UNCLE participe aux projets de solidarité 
internationale visant à nourrir, éduquer, soigner et 
donner un abri aux enfants les plus vulnérables. 
Elle travaille avec des associations locales afin de 
permettre à tous ces enfants défavorisés de retrouver 
une enfance épanouie.
Le projet soutenu consiste à fournir à la Fondation 
Sanitaire PadrePio, des moyens pour rendre son 
action plus efficace et pérenne, dans le cadre de la 
protection de l’enfance. Depuis 5 ans, l’association 
travaille avec ce partenaire local pour améliorer les 
conditions de vie et de développement d’enfants 
vulnérables. La Fondation Air France a financé cette 
année la construction d’une cuisine et la réhabilitation 
du réfectoire du centre. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

Installation
de citernes de 

récupération d’eau
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BURKINA FASO

HAMAP-Humanitaire 
Formation d’enseignants 

pour l’amélioration de 

l’éducation

HAMAP-Humanitaire est une ONG d’aide au 
développement, et plus spécifiquement dans le 
renforcement de capacités d’associations partenaires 
situées dans les pays du sud. L’ONG mène des 
actions dans les domaines de l’éducation et de la 
formation professionnelle, de l’accès à l’eau et de 
l’assainissement, et de la santé. Les populations 
ciblées se trouvent en situation de grande pauvreté et 
les projets touchent essentiellement les femmes et les 
enfants. Le projet soutenu vise à former un groupe de 
30 enseignants d’écoles de Ouagadougou et de Dori 
aux méthodes pédagogiques innovantes (la pédagogie 
de groupe, la pratique du tutorat, la pédagogie de 
l’erreur et celle de la maîtrise, l’éducation aux droits 
des enfants en milieu scolaire, etc.). La formation 
est participative et implique activement tous les 
bénéficiaires qui forment ensuite les professeurs de 
leurs écoles respectives avec un accompagnement.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

BURKINA FASO

AD’RFaso (Association pour 
le Développement Rural au 
Burkina Faso)
Construction de 

3 classes et d’un 

forage pour l’école de 

Karaboulé

AD’RFaso apporte une aide à la population rurale 
du Burkina Faso. Elle intervient principalement dans 
les domaines de l’agriculture, de l’éducation et de 
l’assainissement.
AD’RFaso a été sollicitée par le village de Karaboulé, 
dans la province de Ziro, pour venir en aide à leur 
école. L’école comporte 3 classes en dur pour les 
CE2, CM1, CM2 et une paillote avec toit de paille 
et sol en terre battue pour les CP1, CP2, CE1. Par 
ailleurs, en dehors des classes, il existe des latrines. 
Malheureusement, faute de forage à proximité, elles 
ne sont pas fonctionnelles. Le projet était de faire 
un forage pour que les sanitaires soient rapidement 
fonctionnels et de construire trois classes en dur pour 
les trois petites sections.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

Construction 
de 3 classes

Construction 
d’un forage
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CAMEROUN

Communauté Éducative  
de l’École Henri Dumont
Achèvement des travaux 

du second bâtiment de 

16 classes du collège

La Communauté Éducative de l’École Henri Dumont 
regroupe les parents de plus de 2 000 élèves et 
les enseignants de l’école. Elle occupe une place 
importante dans l’encadrement de la jeunesse. 
Situé dans un quartier populaire des faubourgs de 
Douala, le groupe scolaire Henri Dumont comprend 
une école primaire et maternelle, ainsi qu’un collège 
d’enseignement secondaire général 1er et 2ème cycle. 
Cette communauté éducative est née dans le souci 
d’offrir une formation de qualité aux élèves du secteur. 
Le second bâtiment construit récemment nécessite 
des finitions (crépissage, sol, fenêtres, installation 
électrique). La Fondation Air France a été sollicitée 
pour l’achèvement des travaux d’aménagement et 
d’équipement du bâtiment de 16 classes du collège.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 25 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

CÔTE D’IVOIRE

Savoir Ivoire 
Rénovation des 

toilettes et du couloir 

d’accès à l’école 

primaire La Colombe

Savoir Ivoire a pour mission de favoriser le 
développement scolaire en Côte d’Ivoire. Elle suit, 
sur Abidjan, neuf écoles publiques partenaires. 
L’association les équipe en mobilier, rénove les classes 
et les bâtiments, et améliore leur environnement. 
Elle aide aussi à la création de jardins botaniques et 
potagers. Chaque école possède une bibliothèque 
équipée de livres offerts lors de collectes dans des 
écoles françaises. L’association a déjà rénové un 
espace de trois toilettes à l’école La Colombe qui 
reçoit 348 élèves. Il était urgent de rénover les autres 
toilettes qui étaient devenues impraticables. Une 
rénovation du système d’évacuation des eaux usées 
était alors nécessaire. De plus, le couloir d’accès qui 
se situe entre le bloc administratif et le bâtiment 
des classes devait être complètement couvert.  
La Fondation Air France a financé la rénovation du 
couloir d’accès et des toilettes. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 18 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

CAMEROUN

Centre de Jeunes Aveugles 
Accueil Notre Dame  
de la Paix 
Renforcement 

des capacités 

d’apprentissage des 

jeunes aveugles

Le Centre des Jeunes Aveugles a été créé à 
Dschang en 1975, par un camerounais né 
aveugle. L’apprentissage du braille dès son jeune 
âge a changé sa vie. Il rêvait d’offrir cette même 
possibilité à d’autres jeunes. Aujourd’hui, le centre 
permet annuellement à une trentaine d’enfants et 
adolescents, aveugles ou malvoyants, d’apprendre 
le braille et d’être intégrés dans les écoles primaires 
et secondaires de la ville de Dschang. Ils y sont logés 
et sont suivis par des accompagnateurs du centre 
pendant toute leur scolarité. Le projet consiste à 
équiper les salles de classe et l’atelier de formation 
professionnelle de matériel didactique adapté pour 
l’initiation au braille. La salle de formation a été 
équipée d’outils informatiques adaptés à la déficience 
visuelle.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €
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GUINÉE

Ludo Bougou - Geneviève 
Danté
Construction d’une 

ludothèque dans l’école 

primaire de Negueyah  

à Dubréka 

L’association aide à développer des projets à caractère 
éducatif et ludique à travers le jeu, et à promouvoir 
l’éducation sous toutes ses formes. Elle développe 
aussi des actions de prévention, de formation et 
d’animation à caractère culturel et social en Afrique. 
L’association met en place un projet unique : créer 
et implanter des ludothèques dans des écoles en 
Afrique, en partenariat avec les équipes enseignantes, 
offrant ainsi aux enfants la possibilité de s’épanouir et 
d’améliorer leur apprentissage. Deux « Ludo Bougou » 
(village du jeu) ont déjà été créées au Mali. Au regard 
des bienfaits qu’apporte ce projet aux enfants, 
l’association a sollicité l’aide de la Fondation Air 
France pour la création d’une 3ème « Ludo Bougou », 
dont 1615 élèves sont aujourd’hui bénéficiaires dans 
une école primaire de Negueyah à Dubréka.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 8 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

ÉGYPTE

IECD (Institut Européen 
de Coopération et de 
Développement)
Insertion 

socioprofessionnelle de 

jeunes égyptiens

L’Institut Européen de Coopération et de Développement 
(IECD) est un organisme d’aide au développement qui 
intervient dans quatorze pays. Ses collaborateurs ont 
pour mission de donner aux jeunes, les savoir-faire 
indispensables pour améliorer leurs conditions de vie, 
devenir des acteurs responsables dans leur pays et 
contribuer à rendre la société plus juste.
L’électricité étant un domaine porteur d’emploi, 
le projet consiste, notamment grâce à l’aide des 
entreprises concernées, à mettre à jour des référentiels 
de compétences dans ce domaine et à mettre en place 
des activités d’orientation pour les jeunes égyptiens. 
L’objectif est d’approfondir ces activités dans les 
écoles et d’obtenir la certification du référentiel par 
l’Académie de Paris, afin de l’utiliser dans d’autres 
écoles publiques du pays.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

GUINÉE

CNJGF (Conseil National 
des associations des Jeunes 
Guinéens de France)
Sacs scolaires avec 

ampoule solaire

Le Conseil National des associations des Jeunes 
Guinéens de France (CNJGF) a pour but principal de 
coordonner les actions de toutes les associations de 
jeunes guinéens de France et de créer une synergie 
entre elles en animant un réseau d’échanges. Son 
domaine d’intervention est principalement l’éducation, 
la santé et le développement durable. Dans les zones 
rurales de la Guinée, les élèves étudient dans des 
conditions très difficiles, en raison notamment de 
l’absence d’électricité. En 2017, grâce notamment 
au financement de la Fondation Air France, 2000 
cartables à énergie solaire, les Solar Pack, ont été 
distribués. Le cartable dispose d’une plaquette 
solaire rechargeable, d’une batterie de 5 heures 
d’autonomie et d’une petite lampe LED. Le panneau 
solaire emmagasine l’énergie récoltée sur le trajet 
de l’école et une fois la nuit venue, il suffit à l’élève 
de brancher la lampe au port USB incorporé au sac. 
Cette année l’association a pu distribuer 2 000 sacs 
supplémentaires.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 € 
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MAROC

Afoulki 
Soutien à la scolarité 

de jeunes filles en 

difficulté

L’association Afoulki lutte contre l’illettrisme et pour 
la condition de la fille et de la femme dans le monde 
rural marocain. Elle participe à la rénovation d’écoles 
et à l’autonomisation de la femme en difficulté.  
Le projet « Fonds Afoulki Education (FAE) » a été mis 
en place à la rentrée scolaire 2013, grâce notamment 
à la Fondation Air France. Il s’agit de lancer un 
dispositif permettant à des jeunes filles douées, ou de 
jeunes handicapées, issues de milieux extrêmement 
pauvres du monde rural, de pouvoir poursuivre leurs 
études au-delà du primaire. Aujourd’hui, le Fonds 
soutient environ 55 jeunes filles, au collège, au lycée 
et même à l’université. Le soutien de la Fondation 
se porte sur le financement des bourses scolaires.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 5 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

LIBAN

Les Enfants de la 
Méditerranée - LEM
Ateliers de cirque pour 

des enfants réfugiés 

syriens

Les Enfants de la Méditerranée (LEM) est une 
association humanitaire de solidarité internationale, 
spécialisée dans le développement et la protection 
de l’enfant par la culture et l’éducation. Son ambition 
prioritaire est l’enseignement d´activités artistiques. 
Dans la continuité des actions menées avec son 
partenaire local Amel Association International, LEM 
met à nouveau en place le projet «la culture au cœur 
de l’humanitaire», en faveur des enfants syriens 
réfugiés au Liban. En 2018, des ateliers de théâtre, 
d’illustration et de bandes dessinées, de danse, de 
musique, de cirque, de photographie et un cinéma en 
plein air ont été proposés. Ceux-ci sont mis en place 
grâce à de jeunes artistes et à des collectifs libanais. 
La Fondation a été sollicitée pour le renouvellement 
des ateliers de cirque déjà initiés en 2017. Chaque 
semaine l’école de cirque propose ainsi des sessions 
allant de l’initiation au perfectionnement de divers 
arts du cirque.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 25 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

LIBAN

Yalla ! Pour les Enfants 
Scolarisation de 

qualité pour des 

enfants réfugiés 

syriens

L’association Yalla ! Pour les Enfants développe 
l’enseignement d’un programme scolaire adapté, 
au sein d’une école informelle (le Centre Yalla), 
à destination des enfants syriens réfugiés et non 
scolarisés. Le but est de les intégrer au sein du 
système scolaire libanais. Elle organise par ailleurs, 
des activités ludiques, culturelles et sportives, 
adaptées et destinées aux enfants syriens et 
libanais, leur offrant des moments de partage et 
d’épanouissement. Le projet visait à scolariser  
125 enfants syriens fragilisés par la guerre et l’exil, 
en leur offrant un enseignement de qualité dans un 
environnement sécurisé. L’association propose une 
méthodologie alternative centrée sur l’épanouissement 
et le bien-être de l’enfant. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

Initiation 
aux arts du cirque
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

Congo Action
Bibliothèques et 

ludothèques mobiles  

à Kinshasa

L’association Congo Action œuvre pour le 
développement de l’éducation et la formation des 
populations vulnérables en République Démocratique 
du Congo, notamment celles des enfants et des jeunes 
en difficulté. Elle intervient à Kinshasa, la capitale 
qui compte dix millions d’habitants et à peine dix 
librairies. Après plus de dix années d’expérience 
dans l’animation d’ateliers pédagogiques autour du 
livre, Congo Action crée la première bibliothèque/
ludothèque mobile de la ville. Dix malles pleines 
de livres, jeux et matériel pédagogique stationnent 
dans dix structures partenaires (écoles primaires, 
centres pour enfants des rues, orphelinats) durant un 
mois, pendant lequel les animateurs organisent des 
ateliers pour les enfants. Les malles sont renouvelées 
tous les mois. Les enseignants peuvent se former en 
participant aux ateliers pour pérenniser le programme.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 12 000 €

NIGER

YARA Les Nouveaux 
Constructeurs 
Scolarisation et prise 

en charge de jeunes 

filles en difficulté

L’association Yara Les Nouveaux Constructeurs a pour 
objet de mettre en œuvre des actions axées sur les 
jeunes, visant à améliorer les conditions de vie et 
l’accès à l’éducation des populations défavorisées. 
L’association défend le droit à l’éducation des 
filles et lutte ainsi contre les mariages précoces.  
Elle défend également l’accès à l’éducation des 
enfants nomades à l’Est du Niger. La Fondation  
Air France a aidé l’association à créer deux internats : 
un à Niamey et un à Zinder. Le projet soutenu 
permet, à de jeunes filles issues de villages isolés et 
de familles défavorisées de la région de Zinder, de 
suivre une scolarité complète et de qualité. Les filles 
sont instruites et diplômées, avec une intégration 
accompagnée dans le milieu du travail.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

MAROC

Maison de Sagesse 
Stimulation précoce 

de jeunes enfants 

trisomiques

L’association Maison de Sagesse soutient l’enfance 
en difficulté en France et partout dans le monde. 
Elle propose des programmes d’éducation, de 
développement durable et d’accès à l’eau potable, de 
sauvegarde de patrimoine immatériel, et des actions 
en faveur du handicap et de la santé.
Le projet consiste à lancer un programme d’activités 
innovant, favorisant le développement et la 
stimulation précoce d’enfants porteurs de Trisomie 21. 
Les personnes atteintes de ce handicap ont une vie 
souvent plus compliquée de par leur retard physique 
et intellectuel. Avec de nouvelles techniques, la qualité 
de vie de ces enfants et leur épanouissement peuvent 
être améliorés. Afin de faciliter leur autonomie, leur 
prise en charge doit se faire de façon précoce, par 
différents professionnels.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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TCHAD

Association Poitiers Moundou
Développer la maîtrise 

de la lecture par le 

plaisir de lire

L’association Poitiers Moundou œuvre pour la justice 
sociale, l’interculturalité et l’ouverture au monde, 
en s’appuyant sur des valeurs et des principes 
tels que la solidarité internationale et l’échange.  
Elle intervient en partenariat avec l’association locale 
les Amis de Moundou dans les domaines de la santé, 
de l’éducation, de la culture-jeunesse et du sport, de 
l’accès à l’eau et de l’assainissement. Elle apporte 
son appui aux activités économiques initiées par des 
femmes. Pour 2018-2019, la Fondation Air France a 
été sollicitée pour l’extension de la Petite Maison des 
Livres de l’école Bellevue créée en 2015 (achat et 
pose de panneaux photovoltaïques et aménagement 
intérieur), et la création d’une bibliothèque dans 
quatre nouvelles écoles : écoles d’Application, 
Doumbeur II, Victoire et Ku-Jéricho.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

Dynamo International
Prise en charge  

des enfants des rues  

à Kinshasa

L’association a pour objet la coopération au 
développement, dans les domaines concernant 
les enfants et les jeunes en situation de rue, 
l’éducation, le travail social et l’exclusion. Dynamo 
International coordonne le Réseau international des 
travailleurs sociaux qui est actuellement composé de 
plus de 50 plateformes nationales de travailleurs de 
rue provenant de pays du Sud et du Nord. Dynamo 
lutte contre l’exclusion sociale et projette de renforcer 
ses actions, en mettant en place des programmes 
de soutien et d’accompagnement pour le Centre 
d’Accueil d’Urgence «CAU LIKEMO», en partie financé 
par la Fondation Air France en 2017. Ces mesures 
d’appui renforcent et intensifient les interventions des 
travailleurs sociaux en faveur des enfants et des jeunes 
se retrouvant dans un besoin urgent de protection. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 30 000 €

SÉNÉGAL

La Liane
Des maraudes pour venir 

en aide aux enfants des 

rues

Les actions de La Liane s’articulent autour de 
la protection des enfants et la défense de leurs 
droits et combat le fléau des enfants en situation 
de rue. Les enfants accueillis dans son centre 
bénéficient d’un hébergement, d’un suivi sanitaire 
et alimentaire, d’activités sportives, culturelles et 
de loisirs. Ils sont scolarisés ou ont accès à des 
formations professionnelles. L’association recherche 
l’origine de ces enfants afin de préparer un éventuel 
retour en famille. Le projet renforce les maraudes 
hebdomadaires mises en place l’an dernier dans les 
quartiers difficiles de Saint-Louis. La Liane proposait 
cette année d’intensifier les maraudes dans le quartier 
populeux des pêcheurs. L’association dispense des 
soins d’hygiène et de santé, offre un goûter, établit 
un climat de confiance, organise des jeux et des 
entretiens individualisés si besoin. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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TUNISIE

Biblionef 
Développement de la 

lecture en français en 

faveur de la jeunesse 

vulnérable

Depuis 1992, l’association Biblionef facilite l’accès 
aux livres aux enfants et adolescents défavorisés 
de 100 pays. Environ 150 000 livres neufs 
répondent chaque année à des projets de création 
de bibliothèques publiques, scolaires, associatives 
sur tous les continents. Ces livres sont le fruit de la 
contribution fidèle d’éditeurs qui cèdent à l’association 
leurs stocks excédentaires. Fin 2016, elle a lancé le 
projet «Bibliothèques pour tous», qu’elle ambitionne 
de déployer dans une plus grande partie du pays, 
et ce jusqu’en 2020. En 2018, forte du soutien du 
Ministère de l’éducation tunisien, Biblionef a fourni  
12 000 livres jeunesse en français, permettant la 
création de bibliothèques dans 25 établissements 
scolaires très démunis. Ces livres favorisent 
l’épanouissement personnel et la réussite scolaire 
de 8 000 élèves tunisiens et aident les enseignants 
dans leur travail.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

TOGO

C.I.E.L.O (Coopération 
Internationale pour les 
Équilibres Locaux)
Construction de 3 salles 

de classe pour l’école 

élémentaire de Tahé

L’association C.I.E.L.O est une association de 
solidarité internationale française créée en mai 
1995. Ses actions sur le terrain contribuent à 
améliorer les conditions de vie des enfants et des 
familles vivant dans les quartiers défavorisés de pays 
en développement, notamment par l’éducation, et 
en collaboration avec des partenaires locaux. 
C.I.E.L.O intervient depuis 2012 dans la ville de 
Tabligbo. Elle souhaitait faire construire et équiper 
3 nouvelles salles de classe « en dur » dans l’école 
publique élémentaire, et ainsi améliorer les conditions 
d’apprentissage de plus de 200 enfants. Un volet 
d’échange de pratiques et de renforcement des 
capacités pédagogiques complète le projet grâce 
à une mission effectuée par un enseignant français 
du primaire.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 7 000 €

TOGO

Solidarité sida
Renforcement et 

développement 

d’activités socio-

éducatives

Créée en 1992, Solidarité Sida milite pour informer, 
prévenir, et aider ceux qui en ont besoin, en France 
et à l’étranger. Ceci au travers d’animations de 
prévention en milieu scolaire et au sein des foyers de 
jeunes travailleurs. L’association organise également 
des événements de sensibilisation et de solidarité 
afin d’aider les personnes vivant avec le VIH/sida. 
Ouvert en 2014 grâce au soutien de la Fondation 
Air France, le Centre Jeunes d’Action Santé pour Tous 
(AST) a déjà touché plus de 6 000 adolescents. 
Lieu de convivialité offrant des activités ludiques 
et socio-éducatives ainsi que des consultations 
médicales gratuites et des actions de sensibilisation 
et de prévention, le projet est donc étendu à Noépé, 
une autre localité reculée. Ce nouveau centre est porté 
par l’ONG CRIPS Togo, partenaire d’AST, qui mène 
des actions de prévention et d’accompagnement des 
jeunes de la région et qui a construit un bâtiment.  
La Fondation Air France intervient pour l’équipement 
de cette nouvelle structure.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €
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Projets soutenus en 
Amérique Latine en 2018

Projets en faveur
des enfants en diffi culté

9

Amérique Latine
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Argentine

Fundación Leer 
20 000 €
Promouvoir l’accès à l’éducation et à la lecture 
pour les enfants de Formosa

Brésil

Pixo
15 000 €
Programme artistique pour jeunes en diffi culté

Projeto UERÊ 
20 000 €
Ateliers photographiques pour les fi lles

Saúde Criança
20 000 €      
Programme en faveur des adolescents vulnérables

Terra dos Homens
30 000 €
Soutien aux très jeunes femmes enceintes

Colombie

Mission Enfance
25 000 €
Soutien aux enfants des bidonvilles

Honduras 

Paris-Tegu
15 000€
Aménagement et équipement de l’amphithéatre 
du Centre Culturel Art et Amitié

Mexique

La Banda de Música
20 000 €
Agrandissement de l’école de musique

Pérou

SamusocialInternational
25 000 €
Prévenir les risques sanitaires et sociaux chez les enfants 
victimes d’exclusion
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ARGENTINE

Fundación Leer 
Promouvoir l’accès 

à l’éducation et à la 

lecture pour les enfants 

de Formosa

La Fundación Leer, créée en 1997, a pour objectif 
de concevoir et de développer des programmes 
d’alphabétisation pour la petite enfance. Elle cible 
les enfants vivant dans des conditions de pauvreté 
ou d’extrême pauvreté en leur donnant accès à 
une éduction de qualité. Le projet vise à améliorer 
les conditions d’enseignement de 3 centres de 
développement de la petite enfance dans la région 
de Formosa. Organisé en partenariat avec le Ministère 
du développement social Argentin, il aide à la gestion 
et à la formation du personnel des centres. Le projet 
bénéficie à 271 enfants âgés de 0 à 5 ans, qui n’ont 
pas accès à une autre forme d’enseignement public. 
Avec des éducateurs formés, des groupes sont mis 
en place et des « coins lecture » créés.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

BRÉSIL

Pixo 
Programme artistique 

pour jeunes en difficulté

L’association Pixo réalise et diffuse des projets 
artistiques, culturels et sociaux grâce à la promotion de 
la culture urbaine. Elle crée des liens de communication 
et d’échange entre la France et l’étranger. L’école 
étant principalement en demi-journée au Brésil, de 
nombreux enfants passent la moitié de leur temps 
sans activité et sans encadrement. INarteurbana 
est un projet socioculturel et transdisciplinaire qui 
valorise l’acquisition et l’amélioration du savoir-faire 
et savoir-être de chacun au bénéfice du collectif. 
Depuis 2015, il unit la population par la construction 
et le développement de lieux de rencontres et de 
convivialité à destination des enfants et de leur 
famille ; il mutualise les compétences pour poursuivre 
un développement territorial engagé dans le bien être 
de la population. Les enfants et jeunes de quartiers de 
la ville de Natal participent à des ateliers artistiques 
tout au long de l’année, ateliers soutenus par la 
Fondation.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

Programme 
artistique 

pour jeunes en difficulté
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BRÉSIL

Terra dos Homens 
Soutien aux très jeunes 

femmes enceintes

Terra Dos Homens valorise et renforce le rôle de la 
famille et de la communauté à travers un combat 
auprès des enfants et des adolescents dont les 
droits ont été, ou sont en risque d’être violés. 
Depuis 2008, l’association mène des projets de 
lutte contre la violence et les violations des droits 
de l’enfant, à Manguerinha, à la périphérie de Rio de 
Janeiro. Nombreuses sont les jeunes mères isolées, 
fréquemment victimes de violences domestiques. Le 
projet est de prévenir cette violence intrafamiliale et 
éviter ainsi la séparation des enfants de leur famille.  
Le programme est centré sur les risques de grossesses 
précoces, avec des séminaires ouverts à toute la 
communauté.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 30 000 €

BRÉSIL

Projeto UERÊ 
Ateliers photographiques 

pour les filles

L’ONG Projeto UERÊ accompagne des enfants 
de 6 à 16 ans en situation d’extrême pauvreté, 
d’exclusion sociale, avec de multiples traumatismes 
liés à l’environnement très violent dans lequel ils 
vivent. Au sein de son école alternative, installée dans 
le complexe Da Maré, une des plus grandes favelas 
de Rio de Janeiro, elle accueille 430 enfants en demi-
journée. Pour cette deuxième année, le projet a pour 
objectif de mettre en synergie, par la photographie, 
le regard de ces jeunes filles, leur quotidien, leurs 
défis, leurs peurs, leurs stratégies mises en place 
pour survivre, avec l’aide d’une photographe 
professionnelle. Un livre et une exposition finalisent 
le projet.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

BRÉSIL

Saúde Criança 
Programme en faveur 

d’adolescents 

vulnérables

L’association Saúde Criança a pour mission d’aider 
les enfants hospitalisés et leur famille. Son soutien 
aux familles porte sur l’assistance médicale, le 
revenu (offres de formation professionnelle), le 
logement (rénovation) et l’apport de produits de 
première nécessité. Les familles prises en charge 
vivent dans un contexte social défavorable. Les 
parents, essentiellement des mères célibataires, 
sont totalement accaparées par leur enfant malade 
et délaissent involontairement leurs autres enfants. 
Cette association propose une action spécialement 
dédiée à ces adolescents mis de côté, en les aidant à 
développer leurs connaissances, leurs compétences et 
leurs aptitudes. Ce projet se concrétise par des ateliers 
de discussions, de développement de compétences, 
des ateliers de lecture, de communication et de 
créations artistiques.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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HONDURAS

Paris-Tegu 
Rénovation  

de l’amphithéâtre  

du Centre Culturel  

Art & Amitié

L’association Paris-Tegu mène des projets d’aide 
à la jeunesse défavorisée de Tegucigalpa, capitale 
du Honduras. Elle encourage leur accès aux droits 
fondamentaux et favorise l’insertion économique, 
culturelle et sociale de ces jeunes. A Tegucigalpa, 
les jeunes des quartiers marginalisés vivent dans 
un contexte de violence et d’insécurité extrême.  
La plupart des espaces publics sont occupés 
par des gangs enclins aux actes délictueux.  
La création d’espaces sains et positifs pour les jeunes 
est fondamentale. En 8 ans, le Centre Culturel  
Art & Amitié (CCAA) a fortement développé son 
action grâce à, notamment, son amphithéâtre 
de plein air, espace essentiel à la vie du centre.  
La première étape, déjà soutenue par la Fondation 
en 2017, a permis la réfection du sol et des gradins 
et la création de la toiture. La deuxième étape de 
rénovation de l’amphithéâtre permet de l’aménager 
et de l’équiper d’un système de sons et lumières, d’un 
vidéo projecteur et de créer une régie de commande.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

COLOMBIE

Mission Enfance
Soutien aux enfants  

des bidonvilles

L’objectif de Mission Enfance est de porter secours 
aux enfants en détresse dans le monde en créant 
des écoles, des formations pour les enseignants 
et des parrainages scolaires dans les pays isolés. 
L’association intervient dans des zones en guerre 
ou touchées par des catastrophes naturelles ; elle y 
déclenche des actions d’urgence si nécessaire. Mission 
Enfance a créé un réseau de 7 ludothèques dans  
5 régions de Colombie pour lutter contre l’extrême 
violence exercée sur les enfants. Les jeux sont 
faits pour répondre à la violence interfamiliale et 
sociétale. Le projet vise plusieurs objectifs : assurer 
la formation de 17 ludothécaires à Bogota, financer 
les travaux d’entretien de deux ludothèques, acheter 
de nouveaux jeux pédagogiques, et financer une 
ludothèque itinérante destinée aux populations isolées 
et populations indigènes.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 25 000 €
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MEXIQUE

La Banda de Música 
Agrandissement de 

l’école de musique

La Banda de Música aide les populations démunies 
à travers l’organisation d’activités culturelles et 
l’éducation musicale. Ainsi la progression sociale, 
l’éducation, le renforcement des liens et la baisse de la 
violence sont favorisés. L’école de musique permet aux 
enfants de la « Agencia Vicente Guerrero », bidonville 
situé au pied du dépôt d’ordures d’Oaxaca au sud du 
Mexique, d’accéder à une activité culturelle depuis 
2011. Le projet fait suite à celui initié en 2017 avec 
la Fondation Air France. Il consiste à agrandir l’école 
de musique pour accueillir davantage d’enfants, et 
construire un atelier de lutherie pour les instruments 
à cordes frottées, afin d’en assurer leur pérennité. 
Cela permet également de générer une source de 
revenus par le service offert auprès de musiciens 
professionnels extérieurs. Un terrain a été acheté 
pour l’agrandissement de l’école et l’implantation 
du nouvel atelier.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

PÉROU

SamusocialInternational
Prévenir les risques 

sanitaires et sociaux 

chez les enfants 

victimes d’exclusion

L’expérience du Dr Xavier Emmanuelli (fondateur du 
Samusocial), auprès des personnes les plus en danger, 
victimes d’accident ou « victimes de la vie », l’a amené 
à repenser la prise en charge de la grande exclusion 
à travers la création du SamusocialInternational, en 
1998. Au Pérou, la forte croissance démographique 
et les migrations internes massives vers Lima depuis 
les cinquante dernières années ont créé des zones 
marginalisées en périphérie de la capitale. Ceci isole 
géographiquement, économiquement et socialement 
les femmes, les enfants et les adolescents. C’est le 
cas du district de Santa Rosa. Le programme initié en 
2013, consiste à mettre en place un service mobile 
d’aide qui délivre des soins gratuits. Il prévoit également 
d’assurer l’identification, la prise en charge médicale, 
psychosociale et le suivi des enfants et femmes en 
situation d’exclusion. Il prévoit également la création 
d’un réseau d’agents communautaires en nutrition et le 
développement d’une campagne de sensibilisation pour 
la prévention de la violence familiale et de l’anémie. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 25 000 €

Agrandissement 
de l’école de musique

atelier de lutherie
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Birmanie

Graines d’Avenir
12 000 €
Campagnes de prévention en faveur des plus vulnérables

Cambodge

Sipar 
20 000 €
Développement de la lecture auprès des enfants  
des communautés rurales

Soutien à l’École de la Pagode du Bayon 
7 000 €
Des sacs à dos solaires pour les écoliers

Toutes à l’école 
20 000 €
Parrainage d’une classe de l’école Happy Chandara

Chine

Aide et Action
20 000€
Amélioration de la prise en charge de la petite enfance

Couleurs de Chine
12 000€
Financement de vingt bourses pour des lycéennes

Les Enfants de Madaifu, association  
Marcel Roux en Chine
15 000€
Accès au lycée pour des adolescents orphelins

Inde

Life Project 4 Youth
20 000 €
Programme d’insertion en faveur de jeunes femmes 
exclues de Bangalore

Objectif France Inde
11 000 €
Maison d’accueil pour les enfants défavorisés  
d’une même famille

ONYVA
20 000 €
Éducation et hébergement de jeunes garçons des rues  
à New Delhi

Vellai Thamarai
20 000€
Construction de salles de classe de l’école de  
Vellai Thamarai

Philippines

Enfants d’Asie
15 000 €
Soutien à la scolarisation de jeunes issus de zones rurales 
défavorisées

Vietnam

Bretagne Vietnam
10 000 €
Apprentissage professionnel pour jeunes défavorisés

Mai Nha children Foundation
20 000 €
Soutien apporté à 300 enfants défavorisés
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BIRMANIE

Graines d’Avenir
Campagnes de 

prévention en faveur 

des plus vulnérables

Graines d’Avenir soutient et apporte une aide 
humanitaire éducative et médicale aux populations 
locales non tibétaines défavorisées, ainsi qu’aux 
populations tibétaines en exil. Elle étend son action 
en Birmanie où le taux de mortalité infantile est 
très élevé et l’espérance de vie très courte, selon 
l’OMS. Les problèmes les plus graves sont la 
malnutrition infantile, la malaria, la tuberculose, et 
le VIH. Un projet combinant l’éducation à la santé 
et à l’assainissement peut diminuer le taux de 
mortalité durablement. L’objectif du projet est de 
lancer des campagnes de prévention en faveur des 
populations les plus vulnérables de deux communautés 
de Monywa. Le programme prévoit une approche 
culturellement adaptée et participative : jeux, classes, 
concours, sports, art, créations, expositions, etc.  
À travers ces activités, le projet soutenu vise à améliorer 
le cadre de vie d’environ 5 000 bénéficiaires.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 12 000 €

Cambodge

Sipar
Développement de la 

lecture auprès des 

enfants des communautés 

rurales

L’association Sipar contribue à la lutte contre 
l’illettrisme et au développement de la lecture pour 
tous au Cambodge. Elle opère depuis 25 ans dans 
toutes les régions du pays avec un seul objectif : 
faire du livre un levier d’éducation, le porter et le 
rendre accessible aux populations les plus démunies.
La Fondation a été sollicitée pour soutenir les activités 
de 18 clubs de jeunes développant la solidarité au 
service de l’éducation des enfants défavorisés en 
zones rurales. Des jeunes cambodgiens diplômés 
volontaires, recrutés et formés par Youth Star 
(partenaire local) consacrent une année au 
développement des villages (promotion de la lecture 
grâce à des mini bibliothèques itinérantes, soutien 
scolaire pour les élèves du primaire en difficulté…). 
Sipar gère la création, le suivi et l’animation des clubs, 
fournit les livres, les jeux, et le matériel pédagogique, 
et assure également les formations.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

CAMBODGE

Soutien à l’École de la 
Pagode du Bayon
Des sacs à dos solaires 

pour les écoliers

L’objectif de l’association est de collecter des fonds 
pour Bayon Education & Development, association 
située à Siem Reap (au nord-ouest du Cambodge), 
dont le but est de favoriser l’accès à l’éducation. 
Son école primaire accueille 264 enfants, offre 
un programme d’accompagnement aux élèves du 
secondaire et dispose d’une école de pâtisserie. 
L’école du Bayon est située dans l’enceinte des 
temples d’Angkor. Des familles y vivent dans des 
conditions sommaires, sans électricité et sans eau et 
élèvent parfois jusqu’à 10 enfants avec un revenu 
très limité. L’association souhaite équiper les enfants 
scolarisés de sacs à dos dotés d’un mini panneau 
solaire souple qui, le soir venu, permettent l’utilisation 
d’une lampe LED éclairant les enfants pour qu’ils 
puissent étudier. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 7 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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CAMBODGE

Toutes à l’école 
Parrainage d’une 

classe de l’école Happy 

Chandara

Toutes à l’école, créée par la journaliste Tina Kieffer 
en 2005, développe une scolarisation de haut niveau 
pour les fillettes et les jeunes filles défavorisées. Elle a 
pour objet d’apporter, par tous les moyens, assistance 
à l’enfance en difficulté dans le monde. Elle participe 
notamment à la mise en place et au développement 
de toute action d’éducation, de scolarisation et de 
formation nécessaires à l’insertion des jeunes filles. 
L’école Happy Chandara (HC) située à 13 km de 
Phnom Penh, scolarise 1 300 élèves et apporte 
un soutien social et médical à leurs familles. Elle 
comprend une école primaire, un collège, un lycée, 
un internat, un centre de formation professionnelle, 
et un centre médico-social. Un foyer ouvre ses portes 
pour accompagner les élèves dans leurs études 
supérieures. Les filles sont scolarisées à partir du CP 
et accompagnées jusqu’à leur premier emploi. Chaque 
année, 100 fillettes sont inscrites. La Fondation Air 
France a financé le parrainage d’une classe pour 
l’année 2018-2019.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

CHINE

Aide et Action
Amélioration de  

la prise en charge de  

la petite enfance

Aide et Action est une organisation de solidarité 
internationale et de développement dont l’objet est 
de faire progresser la cause de « l’Education Pour 
Tous » ; ceci pour toutes les populations vulnérables. 
L’association agit partout où elle l’estime nécessaire 
et réalisable. L’EPPE (Education et Protection de la 
Petite Enfance) a un impact très important sur 
l’ensemble de la scolarité des enfants et sur leur 
développement cognitif et social. A Qianjin, l’EPPE 
est peu développée avec un seul jardin d’enfant.  
Les familles ne maîtrisent pas le concept et les enfants 
sont souvent gardés par les grands-parents qui en ont 
encore moins connaissance. Des lieux d’accueil dans 
les quartiers ont été équipés en matériel pédagogique 
et sont animés par des « mères instructrices locales», 
afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des 
enfants. Enfin, les familles sont sensibilisées via des 
visites régulières à domicile et un réseau local de 
partage d’expérience a été constitué grâce aux outils 
numériques.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Parrainage
d’une classe de l’école 

Happy Chandara

accompagnement
de l’école 

au premier emploi

78 Asie



CHINE

Couleurs de Chine
Financement de  

20 bourses pour  

des lycéennes

Créée en 1990, l’association Couleurs de Chine a 
pour but de faire connaître la culture des minorités 
ethniques chinoises et d’apporter une contribution 
à l’éducation dans certaines régions défavorisées. 
Pour cela, elle fournit une aide humanitaire 
appropriée, s’engage et soutient des actions de 
développement économique et/ou de préservation 
de l’écosystème. L’association compte également à 
son actif le parrainage de plus de 5 000 enfants.  
E l le accompagne les enfants (des f i l les 
majoritairement) pendant leur scolarité dans  
100 villages de la région de Guangxi. En 8 ans, 
l’effectif des lycéens parrainés est passé de 
250 à près de 700. Couleurs de Chine a décidé 
d’accompagner ces jeunes très méritants et désireux 
d’améliorer leur condition de vie par l’éducation. Pour 
la rentrée 2018-2019, La Fondation Air France a été 
sollicitée pour le financement des bourses scolaires 
de 20 jeunes lycéennes. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 12 000 €

CHINE

Les Enfants de Madaifu, 
Association Marcel Roux  
en Chine
Accès au lycée pour des 

adolescents orphelins

Depuis plus de 10 ans, la mission de l’association est 
de soulager la détresse des orphelins dans des zones 
défavorisées en Chine. Le programme « Orphelinat 
sans mur » contribue à maintenir des enfants dans 
un environnement familial élargi. Il s’agit d’aider 
ces enfants sur le plan matériel, financier, scolaire et 
psychologique. Une bibliothèque ambulante permet 
également aux jeunes d’avoir accès à un grand 
choix de livres à chaque passage. Initié à la rentrée 
2016 avec le soutien de la Fondation Air France, 
le programme « Accès au Lycée » permet à des 
orphelins des campagnes défavorisées de poursuivre 
leurs études. À la rentrée 2018, ils étaient environ 
35 jeunes bénéficiaires. La Fondation Air France a 
été sollicitée pour soutenir leur scolarité.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

Accès au lycée 
pour des adolescents 

orphelins

aide à la 
poursuite 

des études
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INDE

Life Project 4 Youth (LP4Y)
Programme d’insertion en 

faveur des jeunes femmes 

exclues de Bangalore

L’association LP4Y a pour objet l’insertion 
professionnelle et sociale de jeunes en situation de 
grande précarité et frappés d’exclusion. Depuis 2009, 
elle a développé en Asie, à proximité de bidonvilles, 
19 incubateurs de projets de vie appelés « Life Project 
Centers » (LPC), dans lesquels des jeunes de 16 à 
20 ans, victimes d’exclusion et de grande pauvreté 
suivent pendant environ 18 mois “le Professional 
Training for Entrepreneurs” (PTE). Tout au long 
de ce processus, ils expérimentent la création, le 
développement et la gestion d’une micro activité 
économique. Ils rattrapent également leur retard 
scolaire, suivent des cours d’anglais, d’informatique, 
de communication, et sont accompagnés dans le 
développement de leur projet de vie. LP4Y souhaitait 
ouvrir un centre en Inde, à Bangalore, afin d’y 
accueillir des jeunes mamans et des jeunes femmes 
exclues. La Fondation Air France a participé à la 
création du centre et le développement du programme 
Life Project Money (allocation permettant de subvenir 
aux besoins des jeunes durant leur formation).

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

INDE

Objectif France Inde
Maison d’accueil pour 

les enfants défavorisés 

d’une même famille

Objectif France Inde est engagé dans 3 domaines : 
l’éducation des enfants issus de milieux défavorisés 
en leur assurant une éducation de qualité, l’ouverture 
de classes adaptées pour les enfants handicapés, et la 
construction d’écoles accessibles aux familles les plus 
défavorisées. Elle est engagée dans le développement 
rural en prévenant la migration économique vers les 
grandes villes. Elle encourage les femmes vivant 
sous le seuil de pauvreté à jouer un rôle moteur au 
sein de la société. Elle aide aussi à la formation et 
à l’accès au microcrédit. Le projet a pour objectif 
d’ouvrir des maisons d’accueil pour les enfants 
défavorisés vivant dans les rues de Bangalore. Il est 
spécifiquement dédié aux enfants issus d’une même 
famille afin de permettre aux fratries de ne pas être 
séparées. Le programme prône une vision holistique 
de l’éducation au travers d’une multitude d’activités 
dans un environnement sain et sécurisant, avec une 
équipe professionnelle qualifiée.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 11 000 €

INDE

ONYVA
Éducation et 

hébergement de jeunes 

garçons des rues de  

New Delhi

ONYVA est une ONG franco-indienne. Ses « maisons 
Tara » offrent un hébergement familial et une 
éducation de qualité à des enfants qui n’ont ni foyer 
ni famille. Elle accueille à New Delhi des enfants 
en situation de grande vulnérabilité et les protège 
contre la violence de la rue. Les maisons Tara boys 
accueillent 20 garçons, placés sur ordre du juge des 
enfants. Ils sont accueillis dans un environnement 
familial et sécurisant qui leur assure un cadre de vie 
sain et équilibré. Ils bénéficient d’un suivi médical 
complet et d’une scolarité d’excellence en hindi et 
en anglais jusqu’à leur autonomie afin de participer 
à leur tour à un changement social réel et durable. 
La Fondation Air France a été sollicitée pour financer 
l’éducation de ces enfants.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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INDE

Vellai Thamarai
Construction de salles 

de classe à l’école 

Vellai Thamarai

L’association Vellai Thamarai désigne en tamoul  
« le lotus blanc » symbole de la vie et de la 
connaissance. Elle a construit, près de Pondichéry, 
une école qui accueille gratuitement les enfants 
d’un village défavorisé. Un enseignement global, 
de grande qualité, y est dispensé. L’école accueille 
chaque année 20 nouveaux élèves. 220 enfants 
(de la crèche à la 3ème) sont actuellement 
scolarisés, nourris quotidiennement, vêtus et soignés.  
Un bâtiment (cuisine et réfectoire) a été construit et 
équipé entre 2012 et 2015 grâce au soutien de la 
Fondation Air France. Le projet consiste à construire le 
premier module d’un nouveau bâtiment sur le terrain 
disponible à côté du bâtiment actuel de l’école, et 
la mise en place de 2 nouvelles salles de classe.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

PHILIPPINES

Enfants d’Asie
Soutien à la 

scolarisation de jeunes 

issus de zones rurales 

défavorisées

Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité 
d’aide à l’enfance défavorisée d’Asie du Sud-Est. 
Elle subvient aux besoins essentiels de plus de  
12 000 enfants, tout en leur offrant un accès à 
l’éducation et à la formation jusqu’à l’insertion 
professionnelle. Elle implique les familles et/
ou les communautés dans le projet éducatif de 
l’enfant. Depuis 2009, l’association accompagne 
40 jeunes dans la municipalité de Daanbantayan. 
Elle souhaite renforcer sa présence dans le Nord de 
Cebu, en soutenant 60 nouveaux bénéficiaires dans 
la municipalité de Medellin, voisine de Daanbantayan. 
En développant ces programmes dans les régions 
rurales, Enfants d’Asie a pour objectif d’accompagner 
ces jeunes dans la construction de leur avenir.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €
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VIETNAM

Bretagne Vietnam
Apprentissage 

professionnel pour 

jeunes défavorisés

Les missions principales de l’association Bretagne 
Vietnam sont l’aide à la scolarisation et à la formation 
professionnelle d’enfants et de jeunes issus de familles 
démunies ou déscolarisés, l’aide au développement 
économique par la mise en place de micro-projets et 
le soutien médical et éducatif aux enfants souffrant 
de déficiences intellectuelles ou physiques. Le 
projet financé permet à des jeunes issus de familles 
défavorisées et sortis sans qualification du système 
scolaire, d’acquérir une formation professionnelle 
complète et de qualité. L’apprentissage se fait auprès 
d’un professionnel qui les prend en charge pendant 
une durée de trois ans. Ce projet concerne les jeunes 
issus de deux quartiers particulièrement pauvres de 
la ville de Hué (au centre du pays).

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

VIETNAM

Mai Nha Children Foundation
Soutien apporté à  

300 enfants défavorisés

Créée en 2007, Mai Nha Children Foundation a pour 
objectif d’apporter un soutien durable et de qualité 
aux orphelins et aux enfants défavorisés du village 
de Thien Nghiep. Elle tente d’offrir une vie meilleure 
et un réel avenir à trois cents enfants défavorisés 
vivant dans ce village rural, à 220 km de Saïgon. 
Un orphelinat créé par l’association accueille seize 
enfants orphelins dans 2 maisons tenues par une 
« maman Mai Nha ». Les enfants grandissent dans 
une atmosphère chaleureuse et sécurisante. Le projet 
prévoit la prise en charge des frais de fonctionnement 
de l’orphelinat, de la distribution de bourses scolaires 
à cent enfants défavorisés du village, ainsi que le 
soutien en matière d’hygiène et de santé. Mai Nha 
accompagne ces enfants tout au long de leur scolarité. 
Il comprend aussi la construction d’infrastructures 
scolaires.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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Projets soutenus aux Caraïbes
et dans l’Océan Indien en 2018

Projets en faveur
des enfants en diffi culté

Projet en faveur
des enfants handicapés

10

9

1
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Haïti

Fondation Architectes de l’Urgence
15 000 €
Reconstruction de deux écoles suite au passage de 
l’ouragan Matthew

Terre des Hommes Suisse
20 000 €
Soutien aux enfants domestiques

Madagascar

Aïna, Enfance & Avenir
15 000 €
Réhabilitation de l’orphelinat

AKAMASOA
20 000 €
Construction d’une cantine pour l’école primaire  
de Manantenasoa

Association l’Essentiel
10 000 €
Construction de salles de classe primaire pour l’école 
d’Analasily

Centre Social Saint-Vincent de Paul
10 800 €
Scolarisation et achat de fournitures scolaires

Grandir Ailleurs
15 000 €
Extension du centre d’hébergement d’urgence  
pour enfants en situation de rue

Les Enfants du Soleil
20 000 €
Maintien de la scolarisation des enfants recueillis  
par l’association

Planète Cœur
3 000 €
Installation d’une cuisine et rénovation de la cantine  
du lycée Champagnat

République 

dominicaine

AuditionSolidarité
30 000 €
Financement d’équipements auditifs pour enfants 
malentendants
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HAÏTI

Fondation Architectes  
de l’Urgence 
Reconstruction de deux 

écoles suite au passage 

de l’ouragan Matthew

Le travail de la Fondation Architectes de l’Urgence 
est de faire une évaluation des bâtiments après une 
catastrophe naturelle. Elle assure la reconstruction 
ou le renforcement parasismique et paracyclonique, 
par la formation d’ouvriers et d’ingénieurs locaux.  
Le projet prévoyait la réhabilitation de 9 salles de 
classe réparties dans deux écoles, dans la zone 
sud-ouest d’Haïti touchée par l’ouragan Matthew. 
Ces salles de classe peuvent être à présent utilisées 
comme centre d’évacuation en cas de nouvel ouragan 
ou autre catastrophe naturelle. 450 personnes 
peuvent s’y réfugier. 45 ouvriers ont été formés 
aux règles parasismiques et paracycloniques et ont 
reçu un certificat afin de trouver plus facilement du 
travail. 950 enfants et 9 professeurs ont pu retrouver 
des conditions de travail décentes.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

HAÏTI

Terre des Hommes Suisse
Soutien aux enfants 

domestiques

Terre des Hommes Suisse s’engage pour l’enfance 
et pour un développement solidaire. L’organisation 
soutient environ 60 programmes dans 9 pays. Menés 
en partenariat avec des organisations locales, ces 
programmes permettent aux populations défavorisées 
de mieux défendre leurs droits et de couvrir leurs 
besoins essentiels, plus particulièrement ceux des 
enfants. En Haïti, la domesticité touche plus de 
300 000 enfants dont 75% de filles. L’enfant, 
âgé parfois de 5 ans seulement, est souvent sous-
alimenté, ne va pas à l’école, subit fréquemment 
des violences physiques ou sexuelles, et est coupé 
de tout lien avec ses parents. Le foyer Maurice Sixto, 
partenaire local de Terre des Hommes Suisse, accueille 
ces enfants dans un espace éducatif, formatif, affectif 
et récréatif. Sa mission est de leur offrir éducation, 
alimentation, protection et formation professionnelle. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

Reconstruction 
de deux écoles suite au 

passage de l’ouragan Mattew

950 enfants

9 professeurs
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MADAGASCAR

AKAMASOA
Construction 

d’une cantine pour 

l’école primaire de 

Manantenasoa

AKAMASOA (les bons amis en Malgache) est une 
association humanitaire locale créée par le Père 
Pedro Opeka en 1989, qui a pour but la réinsertion 
économique et sociale des plus pauvres. L’association 
a construit 5 centres d’accueil composés de 22 villages 
où se sont installées plus de 3 500 familles et offre 
des emplois (carrières, construction de maisons, 
confection, artisanat d’art…). La Fondation a financé 
la construction d’une cantine à l’école primaire du village 
de Manantenasoa, qui permet aujourd’hui aux enfants 
de déjeuner dans des conditions respectables et de 
qualité. Jusqu’ici ces enfants mangeaient à même le sol. 

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

MADAGASCAR

Aïna, Enfance & Avenir
Réhabilitation  

de l’orphelinat

L’association Aïna, Enfance & Avenir œuvre pour les 
enfants défavorisés à Madagascar depuis 2005.  
Elle a pour but d’améliorer la vie quotidienne des 
enfants malgaches en les recevant dans des centres 
d’accueil pour enfants et des crèches solidaires, ceci 
afin de réduire la présence de très jeunes enfants dans 
la rue. L’orphelinat Aïna situé à Malaza, construit en 
2007 grâce au soutien de la Fondation Air France, 
offre un toit à 50 enfants. Pour le bien être de ces 
enfants et pour leur sécurité, ce lieu a été réhabilité : 
sanitaires, installation électrique, renouvellement des 
matelas et des lits.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

Réhabilitation 
de l’orphelinat
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MADAGASCAR

Grandir Ailleurs
Extension du centre 

d’hébergement d’urgence 

pour les enfants en 

situation de rue  

à Antsirabe

Depuis 2006, l’association Grandir Ailleurs protège 
les enfants en situation vulnérable à Madagascar. 
Elle propose des activités ludiques et éducatives le 
jour, elle met en place des maraudes via son Équipe 
Mobile d’Aide (EMA) la nuit (service médical, 
psychologique, éducatif et social). Elle a créé un 
centre d’hébergement temporaire et apporte un 
accompagnement social (renouement familial et 
orientation). Le projet soutenu a permis de construire 
un nouvel étage dans le centre d’hébergement 
temporaire, avec 4 bureaux, un espace de détente 
et d’échanges, une salle multifonctions (activités 
éducatives et ludiques, réunions, formations, 
expositions) dans le but d’améliorer les conditions 
de prise en charge de ces enfants.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

MADAGASCAR

Centre Social  
Saint-Vincent de Paul
Scolarisation et 

achat de fournitures 

scolaires

Le centre social Saint-Vincent de Paul regroupe 
différents services autour de l’aide nutritionnelle, 
la scolarisation, la formation professionnelle, 
l’hébergement d’urgence et la santé. Le centre 
accueille plus de 600 enfants démunis d’un quartier 
d’Antananarivo, âgés de 5 à 18 ans. La Fondation Air 
France, auparavant sollicitée pour l’achat de matériel 
pour leur atelier de menuiserie, participe maintenant à 
l’achat de fournitures scolaires en faveur des enfants 
dont les parents ne peuvent pas financer la scolarité. 
Ceci afin de leur donner toutes les chances de réussir 
leur vie professionnelle.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 800 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

MADAGASCAR

Association l’Essentiel
Construction de salles 

de classe primaire pour 

l’école d’Analasily

L’association vient en aide aux familles dans les 
villages et les collectivités les plus démunies à 
Madagascar, dans les zones rurales. Elle finance 
la scolarisation des enfants et leur offre des 
tenues vestimentaires, met en avant la formation 
et l’apprentissage de la langue française. Afin 
de travailler dans de bonnes conditions, elle crée 
et rénove des écoles et des espaces sanitaires.  
Elle soutient également des micro-projets concernant 
l’agriculture et l’eau potable. L’Essentiel a déjà 
construit une école maternelle, une classe de CP et 
une cantine qui fonctionnent maintenant depuis 2 ans. 
La Fondation a soutenu la construction de 4 nouvelles 
classes primaires afin de maintenir la scolarisation de 
ces enfants en zone rurale.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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MADAGASCAR

Les Enfants du Soleil
Maintien de  

la scolarisation  

des enfants recueillis  

par l’association

L’association les Enfants du Soleil (EDS), reconnue 
d’utilité publique depuis 2013, prend en charge les 
enfants en situation de rue de Madagascar et bénéficie 
d’un accord de siège du gouvernement malgache.  
Il s’agit de donner à des enfants entre 5 et 8 ans une 
chance de survie grâce à l’éducation et à la formation. 
Dans la mesure du possible, certains sont réintégrés 
dans leur famille. L’association accueille aussi les 
femmes abandonnées avec de très jeunes enfants, 
pour les aider à se réinsérer dans la société malgache, 
en les formant à un métier. L’augmentation des frais 
d’alimentation a pour conséquence d’alourdir le 
budget des familles. Le projet soutenu vise à maintenir 
ces enfants dans des établissements privés, voire des 
institutions d’expression française, en finançant leur 
scolarité, afin de leur donner accès à une éducation 
de qualité leur garantissant un avenir meilleur.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

MADAGASCAR

Planète Cœur
Installation d’une 

cuisine et rénovation 

de la cantine du 

Lycée Champagnat 

d’Antananarivo

L’association Planète Cœur apporte son aide à des 
populations nécessiteuses afin d’entretenir avec elles 
des liens de coopération et d’amitié. Elle œuvre 
notamment pour des orphelinats et coopératives 
agricoles en Angola, pour de l’adduction d’eau potable 
au Cameroun, elle met en place des parrainages 
d’enfants en situation de rue et porte des projets 
d’amélioration des conditions de prise en charge 
des enfants en milieu scolaire. Depuis septembre 
2017, le lycée Champagnat accueille 1960 élèves. 
La cuisine était devenue trop petite, vétuste et mal 
équipée. La Fondation Air France a financé l’achat 
et l’installation d’une nouvelle cuisine fonctionnelle 
ainsi que la rénovation et le réaménagement de la 
salle de restaurant.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 3 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

AuditionSolidarité
Financement 

d’équipements 

auditifs pour enfants 

malentendants

AuditionSolidarité est une association française 
reconnue d’intérêt général qui recycle les appareils 
auditifs dans un atelier unique au monde pour ensuite 
les adapter gratuitement à des personnes démunies 
sourdes et malentendantes en France et à l’étranger. 
Elle appareille chaque année plus de 500 enfants 
scolarisés dans des écoles spécialisées. Le projet 
soutenu cette année permet d’appareiller 203 enfants 
sourds et malentendants, vivant dans la précarité en 
République dominicaine, au sein de 7 établissements 
scolaires. Une école à Saint-Domingue et les 6 autres 
dans les zones rurales. Il s’agit également de former 
tous les enseignants afin de rendre chaque école 
autonome et pérenne.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 30 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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Europe

Projet soutenu en Europe
en 2018

Projet en faveur
des enfants en diffi culté

1

Europe94



ROUMANIE

ISEA 
(Intervention de Soutien 
et d’Éducation par l’Aide 
humanitaire)
Soutien scolaire 
L’association ISEA intervient à Radauti, ville située 
au nord de la Roumanie. ISEA fournit des services 
sociaux pour les enfants de 4 à 18 ans issus d’un 
milieu très défavorisé, grâce à des activités sociales 
et éducatives. Le centre social Maria Ward, géré 
par l’association, accueille en journée et parfois le 
week-end des enfants en grande difficulté scolaire. 
Le centre propose une aide aux devoirs, des cours 
de rattrapage, une aide matérielle pour l’achat des 
fournitures scolaires, un suivi pédagogique en relation 
avec leur établissement scolaire ainsi que des séances 
d’orthophonie si nécessaire.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  

Air France
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France

Projets soutenus en France 
en 2018

Projets en faveur
des enfants en diffi culté

Projet en faveur
des enfants handicapés

Projets en faveur
des enfants malades

20

10

1

9
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Guyane 
Association Amapo
4 500 €
« La Journée du bonheur » pour des enfants défavorisés

Association Départementale des Pupilles  
de l’Enseignement Public (ADPEP Guyane)
10 000 €
Service d’Assistance des Mineures Enceintes Scolarisées 
(SAMES)

Association Deuxième Chance
8 000 €
Initiation à l’écriture musicale pour des jeunes défavorisés

Atelier Vidéo et Multimédia
15 000 €
Séances de vidéo-projections à caractère éducatif

L’Arbre Fromager
20 000 €
Accueil des enfants des femmes bénéficiaires  
de l’association l’Arbre Fromager

Île de France
Cerep-Phymentin
5 000 €
Ateliers de danse pour des enfants autistes

Dunes d’Espoir
10 000 €
Achat de joëlettes pour des enfants handicapés

Fly n’Kiss
10 000 €
Baptème de l’air pour des enfants malades ou handicapés

Joue-Moi de la Musique
20 000 €
Musicothérapie à l’hôpital Necker - Enfants Malades

L’ENVOL pour les enfants européens
20 000 €
Séjours thérapeutiques pour des enfants malades

Le Rire Médecin
15 000 €
Visites de clowns à la maternité de l’hôpital Bicêtre

Les Curiosités Ateliers Créatifs
9 700 €
Ateliers créatifs destinés aux enfants de l’espace 
pédiatrique Alice Blum-Ribes

Parents Professeurs Ensemble 
15 000 €
Sensibilisation sur l’importance de la lecture du soir auprès 
de la petite enfance.

Marseille 
À petits sons
2 800 €
Ateliers sonores et musicaux à l’hôpital de la Timone

Atelier de la langue française 
10 000 €
Ateliers de prise de parole en public pour les élèves  
de quartiers prioritaires

Espace Pédagogie Formation France 
15 000 €
Prévenir le décrochage scolaire

Graines de Joie 
25 000 €
Soutien scolaire

Kadomino 
15 000 €
Sorties culturelles et sportives pour des enfants malades 
ou défavorisés

Le Gai Rire
6 500 €
Visites de clowns aux urgences pédiatriques du CHU Nord 
de Marseille

Les Blouses Roses
3 000 €
Achat de tablettes numériques et de cahiers de coloriage

97France
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FRANCE – GUYANE

Association Amapo
« La Journée du 
bonheur » pour des 
enfants défavorisés
L’association Amapo a pour objectif la protection, 
l’épanouissement et le soutien scolaire des enfants 
dans la Crique, un quartier du sud-ouest de Cayenne. 
Elle gère un centre d’animation pour les enfants 
(bibliothèque et projection de films à caractère 
éducatif et récréatif). En Guyane, près de 50% de 
la population a moins de 25 ans. Depuis presque 
40 ans, les bénévoles de l’association s’investissent 
auprès des quelques 250 enfants qui viennent trois 
fois par semaine suivre des cours de soutien scolaire, 
du cours préparatoire à la terminale. L’opération  
« La Journée du Bonheur » permet de récompenser le 
travail fourni par ces jeunes durant l’année scolaire. 
Elle leur permet d’aller au cinéma et de s’initier à 
l’équitation avec un repas et un goûter offerts, ainsi 
qu’un cadeau pour chaque enfant.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 4 500 €

FRANCE – GUYANE

Association Deuxième Chance
Initiation à l’écriture 
musicale pour les 
jeunes défavorisés 
L’association Deuxième Chance a pour objectif de 
réaliser des activités et des actions de solidarité, de 
formation et/ou d’éducation en faveur des enfants et 
des adultes (cours de soutien et d’accompagnement 
scolaire, cours de remise à niveau, alphabétisation, 
activités artistiques, etc.). En Guyane, la violence, 
l’insécurité et la déscolarisation sont très fortes ; 
les jeunes n’ont pas accès à toutes les ressources 
culturelles. Le projet « Vis ta musique » permet à 
trente jeunes de 11 à 16 ans, de s’exprimer et de se 
valoriser en découvrant les coulisses de la production 
musicale, accompagnés d’artistes avisés. Les jeunes 
étudient l’art de l’écriture musicale et rythmique et 
découvrent différents instruments. Le projet est finalisé 
par la réalisation de clips vidéo afin de promouvoir leur 
travail. À l’issue des séances d’initiation, ils écrivent et 
enregistrent deux morceaux de musique.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 8 000 €

FRANCE – GUYANE

Association Départementale 
des Pupilles de l’Enseignement 
Public (ADPEP Guyane)
Service d’Assistance 
des Mineures Enceintes 
Scolarisées (SAMES)
L’ADPEP Guyane contribue à l’éducation et à la 
formation en créant des structures médico-sociales 
par la prise en charge ambulatoire et précoce des 
enfants malades, accidentés et des mineures enceintes. 
Chaque année, des mineures sont écartées du système 
scolaire suite à la déclaration d’une grossesse 
précoce. Le dispositif SAMES permet d’éviter la 
déscolarisation avant et après l’accouchement, en 
assurant des cours à domicile, et en facilitant le retour 
dans leur établissement scolaire, ou la reprise d’un 
projet professionnel. L’objectif étant de favoriser la 
poursuite des études en luttant contre l’isolement 
des mineures enceintes.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €

Projet soutenu par un agent  
Air France
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FRANCE – GUYANE

Atelier Vidéo et Multimédia
Séances de vidéo-

projections à caractère 
éducatif 

L’association est orientée vers l’éducation par 
l’image, la formation aux techniques audiovisuelles 
et multimédia et la production de films courts, le 
plus souvent réalisés pendant des ateliers scolaires 
et périscolaires, ou associés à des formations pour 
les jeunes. Le projet « Ciné O Maroni » se présente 
comme une action sociale, culturelle et éducative pour 
les enfants des communes isolées du Haut-Maroni.  
Il s’agit d’offrir une rencontre gratuite et familiale 
pour une population éloignée de l’offre culturelle, 
d’inviter le cinéma sur ces territoires avec les meilleures 
conditions de projection. Pour enrichir ce moment,  
un travail de médiation est mis en place : implication de 
la population, participation à une animation, discussion 
autour d’un film.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

FRANCE – GUYANE

L’Arbre Fromager
Accueil des enfants des 

femmes bénéficiaires 
de l’association l’Arbre 

Fromager

L’objectif de l’Arbre Fromager est d’accompagner 
les femmes et leurs enfants en situation de rupture, 
d’isolement ou de danger physique ou moral. Cette 
structure reçoit en accueil de jour et en hébergement 
d’urgence des femmes en situation de précarité 
pour des problématiques de violence, de santé, 
de parentalité ou de logement. Le but du projet 
est d’améliorer l’accueil des enfants pendant les 
démarches de leur mère. Un animateur les prend 
en charge. L’association propose aussi de financer 
des séjours en centres aérés pendant les grandes 
vacances, pour une quinzaine de jeunes, ainsi que la 
prise en charge de la cantine scolaire pour ceux qui 
ne mangent pas à leur faim.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  
Air France
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FRANCE – ÎLE DE FRANCE

Cerep-Phymentin
Ateliers de danse pour 
des enfants autistes

L’association Cerep-Phymentin accueille et 
accompagne des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes, âgés de 2 à 20 ans, présentant des 
troubles du comportement, de la personnalité, du 
développement, ainsi que des difficultés relationnelles 
et d’apprentissage, avec ou sans déficience 
intellectuelle. 35 enfants issus de milieux précaires 
et autistes sont inscrits à ce programme, à l’hôpital 
Boulloche (Paris 10). Le projet, en partenariat avec la 
compagnie PM (du chorégraphe Philippe Ménard) se 
construit autour de quatre axes : 20 heures d’ateliers 
chorégraphiques et musicaux avec une dizaine 
d’enfants de l’hôpital Boulloche, des performances 
avec 2 danseurs et 1 musicien, des sorties culturelles 
pour trois spectacles et la réalisation d’un film  
« ça tourne » avec un dialogue chorégraphique entre 
un enfant autiste et Philippe Ménard.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 5 000 €

FRANCE – ÎLE DE FRANCE

Dunes d’espoir
Achat de joëlettes pour 
les enfants handicapés

L’association Dunes d’espoir a pour but de faire 
découvrir la course à pied à de jeunes handicapés 
installés dans une joëlette (fauteuil muni d’une roue 
unique et de deux brancards permettant ainsi de 
tracter le fauteuil). Depuis 20 ans, l’association a 
créé 7 antennes régionales. L’acquisition de joëlettes 
supplémentaires était nécessaire afin de permettre 
à plus de jeunes handicapés de participer à ces 
courses solidaires. Le projet visait à financer ces 
mono roues afin d’aider ces jeunes handicapés à 
dépasser les limites du handicap et partager des 
moments inoubliables.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €

Projet soutenu par un agent  
Air France
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FRANCE – ÎLE DE FRANCE 

Joue-moi de la Musique
Musicothérapie à 
l’Hôpital Necker  
– Enfants Malades

L’association Joue-moi de la Musique a pour vocation 
d’améliorer le quotidien d’enfants malades à travers 
la musicothérapie au sein d’hôpitaux et d’écoles. 
Des musiciens professionnels, formés spécialement 
au milieu hospitalier et autres lieux sensibles, 
partagent avec les enfants leur passion de la musique, 
principalement à l’hôpital Necker - Enfants Malades.  
Il est observé par les équipes soignantes et les 
parents que les enfants ayant bénéficié de la venue 
d’un musicien, acceptent plus sereinement les soins 
douloureux qu’ils subissent. Le projet vise à maintenir 
et à développer les manifestations musicales auprès 
des enfants de l’hôpital Necker - Enfants Malades en 
particulier en pré-anesthésie, au bloc opératoire et en 
pédiatrie générale.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €

Projet soutenu par un agent  
Air France

FRANCE – ÎLE DE FRANCE 

FLY n’KISS
Baptêmes de l’air pour 
des enfants malades ou 
handicapés

L’association offre à des enfants handicapés ou 
malades, un baptême de l’air personnalisé en 
avion léger, un moment de rêve le temps d’un 
vol. L’association est composée uniquement de 
bénévoles, dont 18 salariés d’Air France (personnel 
sol et navigant). En 7 ans d’existence, 1800 enfants 
abîmés par la vie (handicapés, atteints d’autismes, 
malades, défavorisés, …) ont pu bénéficier de ces 
baptêmes, et le temps d’une journée, sortir d’un 
monde parfois difficile à vivre. FLY n’KISS propose 
également des ateliers en rapport avec l’aéronautique 
(fabrication de maquettes d’avion, atelier peinture, 
vidéos, boomerang, goûters et maquillage).  
La Fondation soutient la réalisation de baptêmes 
pour la saison 2019.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €

Projet soutenu par un agent  
Air France

Baptêmes de 
l’air 

pour des enfants malades  
ou handicapés
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FRANCE – ÎLE DE FRANCE 

Le Rire Médecin
Visites de clowns à la 
maternité de l’hôpital 
Bicêtre

L’association a pour mission d’aider les enfants 
et leurs parents à dépasser leurs angoisses et leur 
solitude face à la maladie. Elle développe la formation 
de clowns hospitaliers. La maternité du Kremlin 
Bicêtre accueille des mamans dans des situations 
personnelles ou médicales souvent très difficiles, avec 
des anxiétés post-natales voire un rejet du nouveau-né. 
Le programme « Mater-Nez » a pour but de tisser 
un lien durable entre ces jeunes mères vulnérables 
et leur nouveau-né, en utilisant l’intervention du 
Rire Médecin. Un duo de comédiens, spécifiquement 
formés, rend visite aux nouveau-nés et à leur maman 
dans le service de maternité pour un moment de 
détente, de douceur, de jeux et de berceuses.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

FRANCE – ÎLE DE FRANCE 

L’ENVOL pour les enfants 
européens
Séjours thérapeutiques 
pour des enfants 
malades

L’ENVOL pour les enfants européens offre des 
programmes de « Thérapie Récréative » lors de 
séjours résidentiels de 7 jours, totalement gratuits, 
spécialement conçus pour des enfants gravement 
malades, de 6 à 17 ans. Les enfants participent à 
toutes les activités et rencontrent d’autres enfants 
qui partagent la même expérience de la maladie et 
de la vie. Les programmes sont encadrés par des 
professionnels spécifiquement formés. Depuis 1997, 
l’association a accueilli plus de 8 000 enfants et a 
reçu le prix de la Fondation Air France en 2017. Cette 
trêve récréative permet à ces jeunes d’améliorer leur 
santé psychosociale et développe leur capacité de 
résilience. La Fondation Air France a été sollicitée 
pour la prise en charge du séjour de 50 enfants sur 
le programme 2018.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 20 000 €
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FRANCE – ÎLE DE FRANCE 

Parents Professeurs 
Ensemble
Sensibilisation sur 
l’importance de la 
lecture du soir auprès 
de la petite enfance

Parents Professeurs Ensemble croit dans la compétence, 
la pertinence et la volonté des acteurs du terrain pour 
améliorer l’école. Sa mission est de mettre en lumière 
via une plate-forme numérique les idées et les initiatives 
de ceux qui sont au quotidien avec les élèves pour un 
meilleur système scolaire. Le projet « Promenons-nous 
dans nos histoires » a pour objectif de transmettre 
le virus de la lecture aux parents et aux enfants de 
maternelle des quartiers difficiles. Parents Professeurs 
Ensemble forme en continue et accompagne les 
animateurs des centres de loisirs. Elle leur fournit un 
recueil de 40 histoires et une bibliothèque tournante 
est organisée pendant la durée du programme pour 
les familiariser à la lecture.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

FRANCE – ÎLE DE FRANCE 

Les Curiosités Ateliers 
Créatifs
Ateliers créatifs 
destinés aux enfants 
de l’espace pédiatrique 
Alice Blum-Ribes

L’association a pour but d’encourager les pratiques 
artistiques auprès de tous les publics. Les équipes 
médicales et éducatives de l’espace pédiatrique 
Alice Blum-Ribes accompagnent les enfants à 
travers des activités artistiques et culturelles et 
contribuent à leur bien-être. Il s’agit de valoriser 
des projets artistiques mettant en lumière leurs 
productions auprès de leur famille, des visiteurs, et 
du personnel de l’établissement. Des ateliers d’1h30 
sont proposés aux enfants et adolescents séjournant 
dans l’établissement ; une salle est aménagée et 
équipée de chevalets, elle sert également de hall 
d’exposition ; les enfants, leurs familles et le 
personnel de l’établissement se regroupent dans ce 
lieu haut en couleur, convivial et chaleureux.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 9 700 €

Projet soutenu par un agent  
Air France
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FRANCE – MARSEILLE 

À petits sons
Ateliers sonores et 

musicaux à l’hôpital de 
la Timone

À petits sons est née de la rencontre de musiciens 
professionnels conscients de l’importance de l’éveil 
musical dans les premières années d’apprentissage 
des jeunes enfants. Ces musiciens proposent une 
intervention régulière au sein de crèches et d’écoles 
maternelles. Puis, au fil des années, ils se sont tournés 
vers l’enfance fragilisée et les milieux sensibles, afin 
que chacun puisse bénéficier de la musique, vecteur 
d’épanouissement. Ce projet met en place des ateliers 
sonores et musicaux hebdomadaires à l’hôpital de 
la Timone. Ces interventions peuvent se dérouler en 
groupe ou de chambre en chambre. Le but est d’offrir 
aux enfants hospitalisés et fragilisés un moment de 
partage et de communication non verbale à travers 
la musique. Les musiciens sont des professionnels 
de l’enfance, disponibles et attentifs aux souhaits  
des enfants.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 2 800 €

Projet soutenu par un agent  
Air France

FRANCE – MARSEILLE

Atelier de la langue française
Ateliers de prise de 
parole en public pour 
les élèves de quartiers 
prioritaires

L’association réalise tout au long de l’année des 
ateliers de prise de parole en public dans les 
établissements scolaires des quartiers prioritaires de 
la région PACA. Elle organise également le festival  
« les Journées de l’Éloquence ». 
Dans ce cadre, les ateliers soutenus ont l’objectif 
de sensibiliser les élèves sur l’importance du travail 
des qualités oratoires, afin qu’ils puissent mieux 
exprimer leurs idées lors d’exposés, notamment 
pour les oraux du bac. Cette initiation est l’occasion 
d’aborder à la fois la forme (voix, gestuelle...) 
et le fond (argumentation, réfutation, formule de 
rhétorique...), ... et leur donner confiance en eux.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 10 000 €
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FRANCE – MARSEILLE

Graines de Joie
Soutien scolaire

L’association Graines de Joie a pour objectif 
d’apporter aide et assistance à l’enfance en détresse.  
Ses actions, en collaboration avec des organisations 
locales, participent à l’amélioration de la qualité de 
vie des enfants au quotidien et développent l’accès 
à l’éducation. Le projet « Apprendre à Apprendre » 
consiste à proposer des cours de soutien scolaire 
à des élèves de primaire, en collaboration avec 
des lycéens. Ceci afin de leur apporter la méthode 
pour développer les procédures intellectuelles de 
base : réaliser les devoirs à la maison, apprendre les 
leçons, approfondir les apprentissages suivis en classe.  
Des tablettes sont mises à la disposition des enfants. 
Pour les enfants en difficulté, c’est un facteur 
d’égalité des chances face à l’avenir, et pour les 
lycéens bénévoles, un engagement dans des actions 
civiques et sociales.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 25 000 €

Projet soutenu par un agent  
Air France

FRANCE – MARSEILLE

Kadomino
Sorties culturelles 

et sportives pour des 
enfants malades ou 

défavorisés

L’association vient en aide aux enfants malades, aux 
orphelins et aux jeunes des quartiers défavorisés 
de Marseille, en apportant divertissement et 
joie, afin d’améliorer leur quotidien. Elle propose 
gratuitement aux enfants des sorties au cinéma, 
au théâtre, des rencontres avec des artistes, et des 
évènements sportifs ou culturels. Elle rend visite aux 
enfants gravement malades au sein des hôpitaux 
de la ville et organise des goûters dans les centres 
sociaux des quartiers ou dans les zones prioritaires.  
La Fondation a été sollicitée pour l’achat d’un véhicule 
de 9 places afin de transporter les enfants lors des 
sorties. Il permet d’aller chercher les enfants dans 
leurs établissements (hôpitaux, centres sociaux, 
orphelinats, etc.) et de multiplier les sorties.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €

Projet soutenu par un agent  
Air France

FRANCE – MARSEILLE

Espace Pédagogique 
Formation France (EPFF)
Prévenir le décrochage 
scolaire

L’association a pour objectif la formation permanente 
tant de la jeunesse que des adultes, et ce, dans le 
cadre des technologies modernes. Elle se répartit en 
quatre pôles d’activité : la formation, la pédagogie 
éducative, l’insertion / orientation professionnelle et 
son pôle recherche et développement. Elle intervient 
dans leur construction sociale et professionnelle. 
L’association EPFF a mis en place une action de 
lutte contre le décrochage scolaire dans 6 collèges 
situés en zone prioritaire. Il y a une grande nécessité 
d’extension dans des établissements du cycle primaire 
par le « Programme de Réussite Éducative ».  
Ce programme propose une série de 10 ateliers à 
destination de petits groupes d’élèves en grande 
difficulté.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 15 000 €
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FRANCE – MARSEILLE

Le Gai-Rire
Visites de clowns aux 

urgences pédiatriques 
du CHU Nord de 

Marseille

L’association fait intervenir des clowns comédiens 
et des artistes professionnels, auprès d’enfants 
hospitalisés. Ces artistes suivent une formation 
spécifique afin d’aider les enfants et leur famille 
durant cette étape difficile, et de leur permettre 
d’appréhender au mieux leur séjour en milieu 
hospitalier. La Fondation soutient les visites des 
clowns auprès des enfants du service pédiatrique 
des urgences du CHU Nord de Marseille.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 6 500 €

FRANCE – MARSEILLE

Les Blouses Roses
Achat de tablettes 

numériques et de 
cahiers de coloriage

Depuis plus de 70 ans, l’association regroupe des 
bénévoles dans 250 villes de France. Le but est de 
contribuer au mieux-être des malades (enfants et 
adultes) et des personnes âgées dans les hôpitaux et 
les maisons de retraite. Elle organise des animations 
artistiques, ludiques et créatives. À l’aide de tablettes 
numériques, les enfants colorient les dessins de 
leur choix ; une bénévole prend ensuite en photo 
ce dessin avec la tablette via l’application Blink 
Book, et ce dernier se transforme en dessin animé.  
Cette animation peut être vue par l’enfant et sa 
famille sur tablette, ordinateur et télévision.

La Fondation Air France subventionne 
ce projet à hauteur de 3 000 €
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L’agence Wands est fière de soutenir 
l’éducation et la formation des enfants 
dans le monde aux cotés de la 
Fondation Air France. 
Une façon de rendre à nos clients ce  
que nous avons construit grâce à eux. 
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