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« Coupe des Citoyens du Ciel 2018 » 
12/13 Mai & 23/24 Juin 

 

Villefranche de Panat 
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Qui sommes-nous ? 

 
L'association « les Citoyens du ciel », association à but non lucratif, existe depuis 
2006 et utilise la passion de voler comme moteur d’intégration.  
 
Pour la partie mobile de l’association, nous organisons des Tours aériens 
solidaire 
 

Plus que des mots voici notre vécu : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos engagements, nos valeurs morales sont décrites en 

annexe 2 de ce dossier 
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Notre Coupe ‘’Les Citoyens du Ciel’’ : 
 
Objet :  Dans l’esprit de rapprocher les Hommes grâce à l’aérien, 

nous faisons de nos différences une force, nos jeunes copilotes 
sont nos ambassadeurs pour rapprocher vos enfants sur les 
valeurs que nous véhiculons.  

 A chaque escale, nous offrons nos ailes aux jeunes bénéficiaires 
locaux. Vols récompenses en échange d’une « carte 
d’embarquement » réalisée grâce au travail porté par les 
associations.  

Bénéficiaires : enfants des associations locales (difficulté physique et autre 
handicap), enfants en difficulté scolaire ou simplement enfants 
des écoles partenaires. 

Avec :  Institutions ; association ; aéroclubs locaux, sans oublier nos 
« ambassadeurs », jeunes que nous avons formé depuis 
2006 lors des Coupes des Citoyens du Ciel qui auront le rôle 
d’organisateur 

 
Ambassadeurs : Ce sont des jeunes membres de l’association, handicapés 

physiques ou cognitifs ou sans handicap (visuellement), qui 
prouvent aux bénéficiaires du tour aérien solidaire, en étant 
copilote, pilote ou organisateurs, que malgré leur 
« singularités », ils repoussent les limites de la vie en volant. 

 
 
En 2018 (mai et Juin), pour notre 7ième édition, nous portons nos ailes à 
Villefranche de Panat, Occitanie. 
 
Cet événement permet aux associations, autorités et Institutions locales de 
participer à un événement fédérateur… Donner du plaisir à ces enfants trop 
souvent oubliés par les actions aériennes. 
 
Nous avons besoin de votre participation et/ou de votre aide pour transformer ce 
Tour en une réussite locale, régionale et internationale.  
 
Jean-Paul Burgues 
Président  fondateur 

 
 

Nota : Des documents administratifs sont à fournir pour que vos jeunes puissent 
réaliser les vols avec nous (Certificat médical, droit image, autorisation des 
parents). Ce documents vous seront communiqué séparément. 
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• PRESENTATION :                        
     
Présentation de notre action aux Associations locales/nationales d'enfants 

handicapés ou en difficultés. 
  

 
Sur les escales (*) où des vols découverte sont programmés et en fonction de la 
météo nous prévoyons de débuter les vols offerts entre 14h00 à 17h30 avec les 
représentants officiels et les associations locales.  
 
Voir objectif de nos journées vols découvertes  ci-dessous. 
Il est entendu qu’en cas de météorologie défavorable, l’action sera annulée et pourra ne pas être 
reportée en fonction des conditions du moment. 
 
 
 

• QUAND : Le 12 et 13 mai, puis le 2 » et 24 mai 2018, en coopération avec l’ULM club 
AIR DES LACS de Villefranche 

 
 

Pour qui, avec quoi, comment ? 
 

 
• POUR QUI : L'action s'adresse aux enfants en difficultés (handicap physiques, 

cognitif, social…) au travers des associations implantées autour des 
plateformes de nos escales. 

 
* Les associations locales seront contactées soit par les représentants locaux, soit par 

nos partenaires institutionnels. Il est important que nos partenaires soient les 
acteurs de cet événement et nous mettent en relation avec les jeunes  
bénéficiaires  

 
• AVEC QUOI : 

 
  4 à 5 ULM,  
 1 équipe d’encadrement ''Les Citoyens du Ciel'' 
 5 Véhicules d'assistance sol 

 
• COMMENT :  
 
En se retrouvant sur le terrain ULM ou aérodrome proche de l’association/institution 
partenaire.  
Nous assurons l'intégralité de l'organisation de la journée et les moyens aériens, 
humains nécessaires à la réalisation de cette journée 
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Les jeunes doivent réaliser une ''carte d'embarquement'' (dessin, poème) qu'ils nous 
remettent pour pouvoir embarquer. Ce sera leur participation car rien n’est gratuit.  
 
Les partenaires pourront exposer ces cartes d’embarquement, sésames du vol, pour 
leurs besoins de valorisation des jeunes et de la communication associée. 
 
Après les vols, un grand goûter est donné en coopération avec nos partenaires 
locaux et les jeunes recevront leur diplôme d'honneur. 
Les partenaires peuvent convier la presse régionale pour l’événement et cette 
cérémonie. 

 
En échange de cet événement gratuit pour vos enfants, nous demandons 

l'aide des représentants locaux pour trouver un hébergement le plus 
économique possible car nous assumons nous même l’intégralité des frais 

de ces actions (vol ; essence ; transport équipes…etc). 
 
 

Les objectifs de notre action : 
 

 
 Aider : Les jeunes ; les parents ; les équipes d’encadrement ; 

 
 Sensibiliser le public 

 
 Donner une mission aux jeunes que nous avons formés 

 
 
Aider les jeunes :  
Le but recherché est la prise de confiance, le partage et le respect. 
Se sentir moins seuls face à leurs problèmes. Pour les plus persévérants, ce 
Tour aérien peut devenir un véritable objectif. Nos jeunes en sont la preuve. 
 
Le vol pour les jeunes des escales est aussi, pour l'encadrement local, un 
''outil'' pour faire travailler les jeunes et dont la récompense de leur travail est 
de pouvoir s'envoler au dessus de leur région de vie.  
 
Aider les parents :   
Aider les parents à mieux accepter les différences de leurs enfants. Faire en 
sorte qu'ils acceptent de les laisser s'envoler. C’est le début de l'acceptation 
que leur enfant peut faire des choses hors du commun sans eux, qu’il peut y 
arriver ! En rencontrant d'autres parents, ils peuvent partager leurs 
angoisses, leurs solutions et se sentir plus fort.  
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Sensibiliser le public :  
Sensibiliser le grand public, les acteurs régionaux et politiques pour une 
meilleure reconnaissance des difficultés auxquelles ces enfants doivent faire 
face.  
L’aérien génère de l’émotion, du rêve ou de la passion pour tous. Au travers 
de nos actions, le public constate que des personnes différentes partagent la 
même émotion qu’eux. Par ce partage nous les rendons plus proches.  

 
Donner une mission : Mission de messager  
Nos jeunes ont été formés durant 4 à 5 ans à participer à un tour aérien 
solidaire. Sécurité, vie en équipe, coordination et rigueur. Ils sont nos 
meilleurs ambassadeurs auprès des jeunes en difficulté qui vont voler sur les 
escales.  
Au travers les dessins et poèmes réalisés par les bénéficiaires que nous 
transportons nous faisons connaître leurs espoirs et leurs rêves.                                                                                                  
Ils déposent symboliquement leurs dessins dans des sacs de courrier de 
l’association que nous transportons à bord de nos appareils, comme l'ont fait 
en leurs temps les pionniers de l'Aviation.  
Leurs courriers s’envolent au delà des nuages, les emmenant ainsi à la 
rencontre d’autres enfants extraordinaires de la terre.  
Cette symbolique les valorise et rompt leur isolement. 
 
En fonction de nos moyens financiers, nous éditons un recueil de photo, 
preuve de leur réalisation à cet événement ; 
 

 
Qui sont nos partenaires 2018 ? 

 
 

Par des dons en nature et/ou des prestations financières, ils nous accordent leur 
confiance pour nos actions : 

 
⁃  CNDS 
 
⁃  ENAC (Ecole nationale de l’Aviation Civile) 

 
⁃  FFPLUM (Fédération Française de Planeur Ultra-Léger Motorisé)  

 
⁃  Fondation Pierre-Georges Latécoère 

 
⁃  Région Occitanie 
 
⁃  STELIA  

 
⁃  Ville de Toulouse, Ambassadeurs So-Toulouse 
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Par le support pédagogique et infrastructures, ils nous accordent leur confiance pour 
nos actions : 
 
⁃  Apprentis d’Auteuil 
 
⁃  Codeurs LPC31 

 
⁃  Hydro-ULM Air Des Lacs  
 
 

Et sur cette action, pourquoi pas vous ? 
 
 
  POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 
 

→ Pour donner une orientation citoyenne à votre politique interne d’entreprise en 
soutenant une action envers des jeunes et des adultes « différents » ; 

→ Parce que la jeunesse, l’éducation, l’enrichissement par l’apprentissage, 
l’exemple font partie de vos valeurs ; 

→ Parce que notre action et notre expérience de ce type d’événement, permettra 
de montrer ces valeurs que vous défendez. Vous pouvez organiser la 
couverture médiatique associée qui mettra en avant votre engagement local ou 
national ; 

→ Parce que l’aérien est un véhicule cohérent avec votre image 
 
→ Rejoindre un groupe de partenaires prestigieux 
 
 
 

COMMENT S’ENGAGER ? 
 
 → En choisissant votre forme d’action  

- Don en nature ou prestation de service (local, moyen de transport aérien, 
routier, carburant, hébergement, nourriture) 

- Don par chèque, affecté ou non à un poste particulier  

* Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt en France à hauteur de 60% de 
vos versements [limite de 5 pour mille de votre CA. La contrepartie du mécénat 
reste dans des proportions d’environ 25% de valorisation de votre image (logo, 

association du nom mais ne peut être un message à caractère ouvertement 
publicitaire)]. 
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                           QUEL EST VOTRE RETOUR ? 
 

→ Vous bénéficiez des contreparties proposées en reconnaissance 
de votre contribution  

 

* Bulletins d’information 
* Visibilité sur notre site web, FB, YouTube 
* Presse 
* Bénéficier de la déduction d’impôt pour dons aux œuvres  
* Logo sur nos appareils (ULM, véhicules routier). Voir modalités de sponsoring sur 

demande. 
 (Exemple ci dessous, non contractuel) 
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Nos correspondants restent à votre entière disposition pour vous 
fournir de plus amples informations: 
 
Pour l’Antenne « Les Citoyens du Ciel – Toulouse » contact partenariat : 
 
Philippe REMY :   + 33 (0)610 241 086 - p.remy@lescitoyensduciel.com 
 
Bruno GEHU :   + 33 (0)645 612 530 – b.gehu@lescitoyensduciel.com 
 
 
 
 
 
Pour l’antenne « AIR DES LACS » contact partenariat : 
 
Paul DELLAC  + 33 (0)6 76 08 34 79  -  paul.dellac@wanadoo.fr 
 
  

 

 
 

 

mailto:flodelord@yahoo.fr
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Annexe 1  
 

Protocole d’échange avec les associations, les institutions 
partenaires ou souhaitant le devenir. 

 
 

 
Nous proposons à l’ensemble des acteurs (Enfants, Parents, Educateurs, 
décisionnaires locaux, régionaux, nationaux) une approche expérimentale sur 
l’évolution de ces enfants au travers d’un programme pédagogique lié à l’émotion 
et la magie du vol. Nous avons construit ce programme de partage, lié aux vols 
« découverte », articulé en 5 phases. 
 
 

 1 - Phase de préparation :  
Les éducateurs doivent préparer le tandem enfants/parents au vol quelques mois 
auparavant. Comme support pédagogique, nous leur demandons de faire un 
dessin (ou un poème) reflétant leurs émotions du moment face à l’idée du vol. Ce 
support pédagogique simple est obligatoire pour des raisons de suivi de l’action 
et pour la valorisation ultérieure du programme. Il faut que l’enfant (ou l’adulte) 
soit responsable de son action. Leur dessin est le sésame au vol, la carte 
d’embarquement vers un futur différent. 

 
 

 2 - Phase de réalisation :  
Nous offrons les heures de vol aux enfants sur des appareils ultra léger ULM, en 
priorité (pour des raisons de coût d’exploitation), mais aussi en avion, planeur ou 
ballon (en fonction des moyens financiers de l’action).  
Ces vols permettent à l’enfant de découvrir la 3e dimension et de côtoyer un 
pilote adulte, handicapé ou pas. Nos appareils permettent à  l’enfant de se 
trouver en place avant. Il devient officiellement le ‘copilote’ de l’aéronef et, avec 
notre complicité, entre activement dans ce rôle.  

 
L’approche psychologique des enfants par nos pilotes diminue l’appréhension du 
vol. Ils sont à l’écoute des enfants soit en les faisant piloter, soit en leur faisant 
découvrir des paysages familiers vus du ciel.  
 
Les enfants deviennent les pilotes de leur vie et découvrent ainsi qu’ils ont des 
capacités qu’ils ne soupçonnaient pas.  
L’émotion que déclenchent ces vols est réelle et doit être mise à profit par 
l’équipe d’encadrement des enfants dans le but de réaliser un travail 
pédagogique dans le temps. 
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 3 - Phase de restitution :  

A l’issue du vol, nous faisons réaliser aux bénéficiaires une nouvelle création 
(dessin ou poème). Cette réalisation est alors déposée symboliquement par les 
enfants eux-mêmes dans des sacs de courrier « les Citoyens du Ciel ». Ces sacs 
sont ensuite transportés par nos ULM pour être livrés à l’étape suivante. Leur 
production devient alors un symbole, témoin de leur aventure, qui s’envole vers 
plus de liberté. 
Nous conservons les copies de ces ouvrages pour que les éducateurs bénévoles 
et professionnels  puissent  constater l’impact de ce vol entre la production pré-
vol, la production post-vol et, décider de la suite à donner pour chaque enfant. 
C’est la phase 4, qui peut être optionnelle en fonction des moyens de chaque 
structure d’encadrement. 
 
 
 
 

 4 - Phase d’Analyse : 
Au retour des enfants, le travail de l’équipe « Educateurs / Parents » pourra 
analyser chaque création et déceler une éventuelle ouverture de travail.  
La suite donnée par l’équipe pédagogique de l’enfant dépends directement de 
l’entourage, des moyens disponibles par l’institution ou de l’enfant lui même.   
C’est pourquoi notre association met systématiquement en place une phase de 
mémorisation, indépendante de la phase 4.             
    
 
 

 5 - Phase de mémorisation :  
Nous n’abandonnons pas les enfants après le vol.  
Dans le cas où l’équipe enfant / parent / éducateur ne peut pas mettre en place 
un programme individuel faisant suite au vol, notre association ne souhaite pas 
laisser l’enfant en attente. La mémoire est volatile et changeante et peut modifier 
le souvenir. C’est pourquoi, indépendamment des équipes éducatives, nous 
mettons en place systématiquement sur toutes nos actions, un « Après ».  
Cette phase peut prendre différents aspects, qui vont de la production d’une 
vidéo, d’un album photo, d’un livre témoin de leur aventure. Avec ce support ils 
ont la preuve d’avoir réalisé une action à la hauteur de leur émotion. Nous 
essayons d’autofinancer ces supports, pour que ceux-ci soient offerts. Avec les 
équipes locales les plus actives nous organisons d’autres sorties leur permettant 
d’aller plus loin. Nous mettons au service des enfants et des professionnels, un 
outil créateur d’émotion dont nous espérons qu’ils tireront un profit maximum.   
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Annexe 2 
 
 
 
 

Association « Les Citoyens du Ciel » 
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Nos actions : 
 
 
 
 
 
 
 
 


