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FONDATION

Priorité à l'éducation
et à l'enfance
L'éducation change le monde. Tel est le principe qui anime
la Fondation Air France. C'est donc tout naturellement qu'elle
met l'éducation au cœur de ses actions dans les pays où la
compagnie Air France est présente.

Engagée en faveur de l'enfance,
la Fondation Air France sou-
tient des projets en faveur des
enfants malades, handicapés
et en situation de rue. L'objectif
est de leur redonner une pers-
pective d'avenir. Depuis sa créa-
tion en 1992, cette fondation
d'entreprise a financé plus de 70
projetsd'une valeur d'un million
d'euros dans la Grande Ile. Elle
applique une méthodologie par-
ticulière. Elle réalise ses actions
essentiellement par le biais des
associations.

"Nous cherchons d'abord des
retombées pour les associations
partenaires. Nous agissons de
manière à participer à leur

pérennité, car au-delà de nos
financements ce sont les associa-
tions qui veillent à la réalisation
des projets"explique la Déléguée
Générale, Cécile Vie, de passage
à Madagascar le 17 mars dernier.
C'est d'ailleurs en cette occasion
que la Fondation a remis les
fruits de la Grande Collecte 2017.

Engagée il y a 4 ans, c'est une
grande mobilisation des salariés
de cette compagnie aérienne
française pour collecter jouets,
jeux, matériels scolaires et vête-
ments. Cette année, 7 tonnes de
matériels ont été octroyées à 10
associations bénéficiaires dont
Aïna Enfance et Avenir, Aka-
masoa, Les enfants de l'Ovale,

SOS Villages d'Enfants... En
moyenne, la Fondation Air
France subventionne 5 projets
par an. Pour le programme 2016-
2017, ce sont quatre projets en
faveur des enfants en difficulté
et un autre en faveur des enfants

handicapés qui ont été finan-
cés à hauteur de 58.000 euros.
Le programme 2017-2018, tou-
jours porté sur l'éducation et
l'enfance, est actuellement en
cours de préparation.
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