
Ensemble, on va loin ...

« Dans cette période difficile que nous traversons ensemble depuis mars dernier, vous êtes nombreux à démontrer votre 
implication individuelle et votre dévouement à la communauté aéronautique, notre famille.

Beaucoup d’entre vous ont décidé de s’investir auprès de leurs camarades et de leurs proches qui se trouvent en difficulté en 
soutenant notre fondation : la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air, qui œuvre quotidiennement depuis plus de 80 ans à 
accompagner nos collègues, nos familles en grande difficulté.

Vous avez également, individuellement et sur les bases aériennes, fait preuve d’initiatives autour d’événements pour venir en 
aide à notre communauté et susciter des dons pour permettre le soutien de l’action sociale de la FOSA, qui n’existe que pour 
vous et grâce à vous.

Ainsi, certains parmi nous, en grande détresse, sont accompagnés et épaulés par notre fondation, qui participe directement à 
cette action de solidarité.
Cette action sociale conduite par la FOSA est constante : Depuis 1936, la Fondation œuvre sans relâche au profit de nous tous, 
sans distinction, depuis notre premier jour d’engagement au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace jusqu’à la fin de notre vie.

C’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre notre soutien à la FOSA au travers d’une campagne 
d’appel aux dons entre le 30 octobre et le 6 novembre 2020. Je souhaite que cette campagne 

puisse être à la fois une semaine de « sensibilisation », pour faire mieux connaître auprès 
de tous les aviateurs l’existence de cette fondation, et une semaine d’activités sur les bases 

aériennes pour appeler aux dons qui irriguent son action sociale.

Chaque euro compte. La Fondation ne cesse de souligner qu’il n’existe pas de petit don. 
Si chaque aviateur contribuait à cet effort de solidarité, à hauteur de 10 € par an, cela 
constituerait le budget annuel nécessaire à l’aide, au soutien et à l’accompagnement de 
ceux d’entre nous qui souffrent d’une manière ou d’une autre.

Tous, nous avons le devoir d’aider et de soutenir nos camarades touchés par les accidents 
de la vie ou les blessures en service.

C’est pourquoi je vous encourage à participer au soutien de la FOSA au nom de tous vos 
camarades qui se trouvent en difficulté. Parlez-en autour de vous, initiez des événements, des défis 

et partagez vos idées pour faire vivre notre Fondation. »

Soyons UNIS pour FAIRE FACE.

Cagnotte en ligne : www.helloasso.com/associations/fondation-des-oeuvres-sociales-de-l-air/formulaires/6
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