Madame, Monsieur,

L’opération Rêves de Gosse s’insère dans une association
nationale ayant pour vocation de promouvoir l’acceptation de la
différence, auprès d’enfants.
Des actions ludiques et pédagogiques sont menées, durant 6
mois auprès d’écoles sélectionnées et instituts spécialisés, sur le
thème du « ciel ». Au printemps, les pilotes bénévoles engagés
dans ce projet humain, y apportent une dernière touche, la plus
magique, en proposant gracieusement, à ces jeunes dits
« ordinaires » et « extraordinaires », des baptêmes de l’air.
Depuis 10 ans, notre association AERODEFI a eu le privilège de
faire partie de cette « caravane » aérienne. Nous avons besoin de votre soutien afin de
pouvoir, cette année encore, faire voler et apporter un peu de réconfort à des enfants
cabossés par la vie.

En 1997 est créée cette association « d’utilité publique ». Dès lors, chaque année,
les Chevaliers du Ciel (surnom des membres) établissent des partenariats entre des
classes d’écoles d’enfants dits « ordinaires » et des instituts encadrant des enfants atteints
de déficiences physiques ou mentales, ou bien touchés par des maladies graves et même
des mineurs de PJJ, ils seront dits « extraordinaires ». Tous ces enfants ont entre 6 et 13
ans. Au cours de l’année, ils vont se rencontrer une quinzaine de fois et travailler ensemble
sur un thème lié à l’air. Ces moments de partage sont la clé pour permettre un changement
durable quant au regard sur le handicap et la différence.
Tous les ans, les organisateurs choisissent 9 villes étapes sur lesquelles sont sélectionnés
une ou plusieurs écoles et instituts. Il y en a toujours une en Région Parisienne.
Pour épauler les enseignants dans le projet pédagogique
mis en place, nous, membres de l’association AERODEFI
allons régulièrement dans les centres, écoles et instituts
d’Ile de France afin de commencer à tisser des liens avec
les enfants et contribuer à les faire rêver. De plus, nous
commentons la visite que ces jeunes, toujours en binôme
entre les valides et les « cabossés », réalisent au Musée
de l’Air et de l’Espace du Bourget. C’est un immense plaisir
de pouvoir expliquer « pourquoi un avion vole » et partager
notre passion pour notre riche patrimoine aéronautique.
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Lorsque les beaux jours arrivent, chacun des 9 aérodromes
sélectionnés pour l’année se transforme en village de
tolérance et de partage. Les pilotes volontaires, font une
caravane entre toutes ces villes étapes afin de rencontrer
tous les enfants, découvrir leurs projets (qui sont souvent
d’émouvantes œuvres d’art) et leur offrir un peu de rêve :
un baptême de l’air. C’est le Tour de France de Rêves de
Gosse. Cette action locale est possible grâce au concours
des clubs services locaux (Lyons, Rotary, Kiwanis, JCE, etc…), de nos partenaires
nationaux, mais aussi grâce aux équipes enseignantes et encadrantes.

Ainsi depuis ses 23 années d’existence, la caravane des Chevaliers du Ciel a déjà
fait escale dans 179 villes sur tout le territoire national et offert 28 200 vols à tous les
enfants qui ont participé à ce projet.
Cette année, le tour se déroulera du 31 mai au 8 juin 2019. Vingt-huit avions y sont
engagés et l’intégralité de la caravane mobilise plus d’une centaine de personnes.
Les 9 étapes sont : la base militaire de Solenzara en Corse, Montpellier, Grenoble, Sion
(en Suisse), Epernay, Pontoise pour l’Ile de France, Beauvais, Cholet et se termine à
Lorient en Bretagne.

L'opération bénéficie d'une bonne
couverture médiatique que ce soit
dans la presse nationale
ou
régionale,
voire
même
des
reportages télévisés. L’acteur José
Garcia, les présentateurs Laurent
Cabrol et Michel Drucker, Véronique Jannot, parrains et
marraine de l’opération Rêves de Gosse, sont les anges
gardiens de cette médiatisation.

Nous sommes tous des pilotes bénévoles et la recherche de financement est
essentielle pour notre action. Vous pouvez nous aider à faire perdurer le rêve de ces
enfants. L’an passé, l’avion affrété par AERODEFI, a directement participé aux baptêmes
de plus de 70 enfants. Depuis 9 ans, nous affrétons un avion « à aile haute » de la marque
Cessna, afin de permettre l’accès au plus grand nombre d’enfants en situation de
déficience physique.
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Grâce à vos dons, nous pourrons effectuer environ
25 rotations, avec 3 enfants à bord ; 75 enfants devraient
donc bénéficier d’un baptême de l’air par notre équipage.
Mais notre rôle ne s’arrête pas aux expériences en vol,
pendant toute la durée du tour, les équipages assurent la
sécurité des enfants lors de leurs déplacements sur les
pistes notamment pour accéder aux avions. Nous les
encadrons également durant leur journée passée au
village étape et les aidons à participer aux animations.

Notre participation au Tour de France équivaut approximativement à 35 heures de
vol, c’est-à-dire 1 925 litres d’essence. Votre concours nous est nécessaire pour poursuivre
notre action.

Notre budget se décompose comme suit

Charges

Variable

Cout variable

Total

Frais d’inscription

3 pilotes

250

750 €

Heures de vol

35 heures

180 € / h

6300 €
50 €

Cartographie
Participation à la
logistique du Tour 1150 / pilotes
(9 jours)
Matériel
de
sécurité (casque et
gilet de sauvetage
pour enfants)

3 pilotes

3450 €

Offert
10 550 €

TOTAL

Notre association Aérodéfi, dédiée à ce projet a été déclarée « d’intérêt général » et peut
établir des reçus fiscaux, au titre du mécénat, permettant une déduction fiscale de 66% de
votre contribution pour les particuliers, ou de 60 % pour les entreprises
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S‘il fallait résumer en quelques mots notre motivation première, ce serait le sourire
radieux arboré par ces enfants à leur descente d’avion. Les voir si heureux après avoir subi
tant d’épreuves auxquelles rien ne les a préparés, est pour nous une expérience
émouvante et inoubliable. Offrir un peu de notre temps à ces jeunes afin de leur faire
partager notre passion se trouve largement récompensé par leur plaisir affiché.

Nous serions ravis de pouvoir vous rencontrer et vous présenter ce beau projet de
vive voix. Nous nous tenons à votre disposition pour des informations complémentaires.
Dans l’attente de votre soutien, recevez, Madame, monsieur, nos reconnaissantes
salutations.

Très cordialement, l’équipage ‘AERODEFI’ :

Albert AZOULAI
Trésorier de l’association
Commandant de Bord
Pilote-Animateur

Arnaud LEMOINE
Président de l’association
Instructeur de Vol, Copilote
Animateur (Saxophoniste)

Conférencier
Tel : 06 07 61 81 88
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