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Les Ailes du Partage 2021 
 
Fin 2020, Marie-Émilie, une ancienne bénéficiaire de la Coupe, nous a demandé si nous pouvions 
l’aider. Étudiante, elle devait réaliser une action à l’international. Elle avait 
déjà son idée et nous avons adhéré tout de suite. Dire que nous étions fiers 
est très largement en dessous de la réalité, et sa requête nous a reboosté 
après l’année morose et pleine d’incertitudes que nous avions vécue, merci 
la pandémie ! 
 
 Nous nous sommes lancés dans ce projet avec énergie et passion. Il a 
fallu se rendre à l’évidence assez rapidement, nous n’avions pas assez de 
temps pour organiser le projet initial qui visait à réaliser un tour aérien solidaire 
jusqu’en Scandinavie, nous avons réduit la voilure et fixé des objectifs réalisables : nous partirons 
de Cologne (Koln) et retour dans la région toulousaine en 5 étapes.  2 reconnaissances de terrain 
plus tard, en France et en Allemagne, nous étions sûrs de nous. Malheureusement la Covid nous 
avait gardé quelques bâtons de côté à mettre dans nos roues. Une recrudescence du virus en 
Allemagne nous a obligé à une dernière reconfiguration. 
Voici donc le dernier circuit adopté et réalisé : 
Chambley (Meurthe et Moselle) => Pont Sur Yonne (Yonne) => Levroux (Indre)=> Belves  
(Dordogne) => Montauban (Tarn et Garonne). 

 
Le vendredi 24 septembre, branle-bas de combat, l’équipe se 
retrouve au CQR (Centre Quercy Rouergue) de l’aérodrome de 
Montauban :  
17 personnes (dont 7 pour qui c’est une grande première), 4 
véhicules, 2 remorques, 2 ulm (un Nynja, un Guépard) et un 
avion léger Dr 400. 
 

Nous avons programmé une montée sur 2 jours avec un stop pour la nuit à 
Levroux. Nous profitons de ces 2 jours pour préparer les « nouveaux ». C’est le 
temps des découvertes : les vols en ulm ou Dr 400, les briefings, la vie de 
groupe, la nuit en tente…  
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Bien arrivés à Chambley, après une superbe soirée organisée par 
l’aéroclub local pour la Fête de l’Aviation, les choses sérieuses 
commencent. Nous avons des vols « découverte » à offrir à des 
jeunes dits différents qui expriment leur joie d’être là par leurs 
sourires, voire leurs rires, leurs dessins, leurs paroles. Les 
accompagnateurs, parents, frères et sœurs, éducateurs sont eux 
aussi conviés à prendre l’air.  
 
 
 
 

C’est la grande nouveauté de ce tour : 
avec l’appui de la FFPLUM, nous avons 
proposé aux aéroclubs locaux de 
participer en faisant voler les fratries et 
accompagnants.  Ainsi les 
accompagnants et les bénéficiaires 
vivent la même expérience et peuvent 
échanger leurs impressions/ressentis, 
c’est un vrai moment de partage et 
d’émotion. Tous les aéroclubs ont 

accepté sans hésiter de jouer le jeu et tous sont prêts à 
recommencer. Les ailes du partage ont vraiment pris tout leur sens ce 26 septembre et 
tous les jours suivants. Les liens tissés entre tous les acteurs de cette belle aventure sont solides et 
durables, cela ne fait aucun doute ! 
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Nous avons renouvelé l’opération à Pont sur Yonne (ou la météo n’était pas vraiment avec nous), à 
Levroux et à Montauban. Partout l’accueil a été magique avec les associations partenaires (DITEP de 
Metz, MECS Moulin les Metz, Association Cerf-Volant (Trisomiques) d’Auxerre, IME Les Martinets de 
Levroux, IME de Montauban, les Apprentis d’Auteuil venus en force avec les Collèges St Jean, St Lubin et 
Ste Claire du Tarn et Garonne), les parents, les aéroclubs, les représentants de la FFPLUM, les élus 
locaux venus partager ces après-midis de bonheurs simples.  
Un grand merci à tous ! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dans les rencontres improbables, nous avons eu la chance d’avoir un camion 
de pompier venu de Châteauroux sur le terrain de Levroux. Les jeunes (et les 
Citoyens du ciel) ont pu monter dans le camion, ont eu toutes les explications 
et même une démonstration finale très applaudie. 
 

 
 

 
 

 
 
Viens maintenant le temps du bilan pour les citoyens du ciel : 84 vols « découverte » offerts,  
autant de vols des accompagnants, 80 heures de vols, entre 2400 et 2500 km pour chaque 
véhicule, plus de 20 000 € dépensés…Marie-Emilie peut être satisfaite, non ? 
 
Des chiffres finalement secondaires en comparaison de tout ce qui n’est pas mesurable : la joie, les 
rires, les sourires, la fierté, la confiance en soi retrouvée…. Ainsi, Nico qui a fait le tour avec nous, 
en chaise roulante, qui vient de se réinscrire à son aéroclub pour être fin prêt pour le prochain tour 
avec les Citoyens du ciel… 
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Témoignages : 
Camille (éducatrice - Chambley)          
Texte avant son vol : « Merci pour cette journée,  
Ne cessez jamais de faire ce que vous faites. Le sourire des enfants vous le rende bien. C’est beaucoup de 
magie pour eux, de la découverte, des rencontres. Nous partageons la même mission ; les rendre heureux. 
Pour nous éducateurs, des associations comme la votre, c’est que du bonheur » 
Texte après le vol : 
« Merci pour cette expérience sensationnelle ! Merci à mon pilote. Mais merci pour vos sourires, votre bonne 
humeur, votre présence auprès de enfants  
DES FÉES ! DES MAGICIENS DU CIEL ! MERCI » 
 
Yaagoub (papa d’une bénéficiaire)  
« Je vous écrit ce mail pour remercier toute l’équipe, dimanche vous nous avez gentiment offert votre temps 
et la découverte de votre passion. 
Donner est une chose pas naturelle ou plutôt à contre-courant dans notre société de « ouf », mais croyez-moi 
recevoir est tout aussi inattendu. 
 J’espère que les enfants, les familles ont été à la hauteur, que notre joie et gratitude nourrissent vos 
engagements et vos actions. 
 Bonne continuation, Wisame et Sabrine se souviendrons de vous longtemps. » 
 
Rémy (1ère participation au tour aérien solidaire) :  
     « Pendant ce tour, nous nous sommes côtoyés et ces jours avec l’ensemble de bénévoles m'ont ravi. Ils 
m’ont permis de voir une cohésion et une richesse d’un groupe de volontaires qui a apporté de la joie à 
des enfants. Je n’ai jamais rencontré un tel élan de solidarité de complicité entre les participants qui a 
procuré du bonheur à des jeunes.                                                         
Le sourire de ces jeunes et leur joie sont la preuve que des souvenirs sont à jamais gravés dans leur mémoire 
et dans la mienne.                                                       
Comme je l'ai écrit récemment, lorsque l’on ne se sent pas bien quelque part on s’en va. Et bien moi, je reste 
et signe pour le prochain tour. » 

Philippe (1ère participation au tour aérien solidaire) :                                                                           
« C’est une très belle expérience qui apporte beaucoup. J’ai été très marqué par l’affection que nous.   
apportent les enfants et l’engagement des encadrants. Les jeunes enfants à Chambley. Je garderais en 
souvenirs les sourires des enfants, leurs bonheurs éphémères. Leurs joies pour certains … (Le groupe de 
trisomiques de Levroux).  Ceci dit c’est un tout.                                                                                           
Je garde un très grand souvenir de l’équipe et de l’atmosphère du groupe avec beaucoup de joie et de 
bienveillance » 

Nicolas (1ère participation au tour aérien solidaire) :                                                   
« Il m'aura fallu un bon bout de temps pour atterrir. Quelle sacrée expérience humaine !   Ce fut pour moi une 
grande première et j'ai rarement vécu dix jours d'une telle intensité. Bon, au retour j'étais complètement épuisé, 
dans un état second... Puis j'ai réalisé que j'avais vécu cela pour de vrai. 
Il est certain que je suis sorti de ma zone de confort. Cela m’angoissait avant le tour mais au final, après quelques 
jours de rodage plus votre aide, ça s’est bien passé. 
J'étais dubitatif, au début, devant l'organisation massive que tout cela demandait, mais dès notre première action 
à Chambley et voyant le bonheur que dégageait l'ensemble des enfants, j'ai compris l'intérêt de notre présence. 
De plus, la synergie du groupe réuni dans un si noble objectif m'a réellement marqué. 
Ce tour m'a redonné du sens à pratiquer un loisir utilisant un moteur, du coup je me réinscris a l'aéroclub de 
Biarritz afin d'être prêt pour le prochain tour et d'y participer en tant que pilote why not! »  


