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Édito du Général (2S) Philippe TILLY
Ex–Président de la FOSA 🖋️
"Je vous souhaite une très bonne année 2021 à
partager avec tous ceux qui vous sont chers et
avec ceux que la FOSA soutient à travers son
action sociale. Nous sommes tous ensemble, c’est
ce qui fait notre force et notre résilience. Dans
notre société où beaucoup de choses se disent et
se contredisent, la FOSA reste un point de stabilité
pour ses bénéficiaires, une parole sûre, un soutien
durable et une grande famille.
Je souhaite que cette lettre d’information trouve
chacun d’entre vous en bonne santé et combatif
pour surmonter les obstacles devenus nombreux
depuis le printemps dernier.
Afin de rester efficace et réactive, la FOSA doit rester
présente dans la vie quotidienne et suivre les évolutions
du monde qui l’entoure. C’est ainsi que votre fondation, anticipant une probable
disparition des meetings aériens, a choisi de créer un poste de délégué général
en lieu et place du directeur des meetings. Ce délégué général restera
responsable des meetings (en particulier en 2021) mais aura surtout pour
objectif de développer les volets rayonnements et recherche de ressources
pour encore mieux faire connaître la FOSA et consolider son action sociale.
Les conséquences de la crise sanitaire n’ont pas encore émergé dans le tissu
social constitué par les 600 000 ayants droit de notre fondation. Mais nous
croyons que les difficultés arriveront brutalement et en nombre dans l’année
qui vient. Nous devons donc être vigilants et nous donner les moyens d’agir.
J’appelle chacun d’entre vous à faire à l’occasion de cette nouvelle année un
effort spécifique de solidarité pour soutenir l’action de la FOSA en 2021.
Après 8 années de présidence, je passe le témoin au général Gilles Lemoine qui
a été élu par le conseil d’administration. Gilles Lemoine connaît très bien la
FOSA, il a été directeur des meetings et responsable des bénévoles. Il est
dynamique, ouvert et apprécié de tous. Je lui laisse donc les commandes sans
aucune appréhension et je sais qu’il poursuivra de la meilleure façon l’action de
l’équipe d’avant. Pour ma part je resterai membre du conseil d’administration
et la FOSA pourra compter sur moi.
A ce titre je voudrais remercier très chaleureusement la petite équipe qui fait
fonctionner quotidiennement la FOSA, les membres du conseil d’administration
et les bénévoles qui donnent beaucoup de temps et parfois de moyens pour la
fondation.
Je remercie de façon particulière le général Jarry, notre secrétaire général qui
effectue un travail important et remarquable, et Véronique Adde, notre chargée
d’affaires sociales présente à tous et sachant mettre du sens humain dans les
affaires journalières."

Édito du Général (2S) Gilles LEMOINE
Président de la FOSA 🖋️
"Je remercie tous les membres du conseil
d’administration qui m’ont accordé leur
confiance et c’est avec une grande humilité et
un réel enthousiasme que j’assumerai mes
responsabilités de président. Je remercie le
général Philippe Tilly qui a beaucoup œuvré
pendant 8 ans pour notre fondation et qui
poursuivra
son
dévouement
en
tant
qu’administrateur.
Je compte sur vous tous pour nous aider à
dynamiser notre fondation au profit de nos
bénéficiaires.
Je vous adresse, ainsi qu’à vos familles mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux de santé et de bonheur pour cette année 2021."

Changements du
Conseil d'Administration 👨💼
Lors du Conseil d'Administration de la FOSA du 9 juillet, les
administrateurs ont voté pour des changements majeurs dans la
fondation :
Le Général (2S) Philippe TILLY, Président de la FOSA, a décidé de
transférer ses responsabilités à son successeur, le Général (2S) Gilles
Lemoine, après 8 ans de bons et loyaux services.
Le Général (2S) Gilles MODERE démissionne de ses fonctions
d'administrateur et de Président de la Commission d'Entraide pour
devenir salarié de la FOSA en tant que Délégué Général, dès le 1er
janvier.
Le Colonel Olivier ZULIAN, de la FAAP 117, (Ecole Militaire) devient
Membre du Conseil d'Administration de la FOSA.
Le Colonel (RC) Philippe CHETAIL, auteur à AeroBuzz, devient
Membre du Conseil d'Administration de la FOSA.
Nous remercions chaleureusement nos administrateurs pour leur soutien
durable.

Social 💌
Bénéficiaire :

Témoignage de Madame C. et sa fille B. qui a été soutenue dans le cadre
de sa scolarité par la FOSA pour l'année scolaire 2020-2021 :
"Général
Ma fille B. et moi-même tenons à remercier tout particulièrement la Fondation
Des Œuvres Sociales de l'Air pour la bourse d'études accordée pour l'année
scolaire 2020-2021.

Nous sommes très touchées par votre geste. Cette aide lui permettra de faire
Face à une situation difficile et sera donc d'un grand soutien.
Nous sommes également conscientes que cette année a été particulièrement
compliquée, puisque les Meetings et autres événements organisés au profit
de la Fondation ont été annulés.
Ce n'est donc pas sans émotion que nous évoquons la cohésion de la famille
Armée de l'Air et de l'Espace, bien au-delà des efforts d'entraide et de solidarité.
C'est l'implication toute particulière et sans interruption de la FOSA auprès des
familles éprouvées.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Général, nos respectueuses
salutations."
Madame C. et sa fille B. font partie des 150 familles, des plus de 300
orphelins et des blessés qui sont soutenus chaque année par la FOSA.
Il existe 600 000 bénéficiaires potentiels.

Donatrice :
Témoignage de Madame El Besri, Sergente de la Base Aérienne 702
d'Avord, dans le cadre de son soutien mensuel depuis 8 mois :

"Bonsoir, je suis la Sergente El Besri.
Je suis sur la Base aérienne d’Avord et depuis quelques mois et je fais des
dons pour la FOSA, qui me tiennent particulièrement à cœur, pour pouvoir
aider les blessés et leurs familles.
J’ai connu la FOSA par le biais de la base. Je choisis de soutenir la FOSA et ses
bénéficiaires par camaraderie et dans le but de faire grandir la fondation pour
pouvoir aider toujours plus de bénéficiaires."

Partenariats 🤝

Partenaire
Safran a remis un chèque de 8000€ à la FOSA dans le cadre de ses IP
(Innovations Participatives). Pour chaque Innovation Participative initiée par
l'un des membres de l'équipe Safran, 5€ ont été reversés à la FOSA. Ce qui ne
fait pas moins de 1600 Innovations Participatives. Quelle créativité !
Et ce n'est pas la première fois, puisque l'action a été créée en 2019.

Evénement
Cette année, les 20 km de Paris connectés ont atteint un score de 765
aviateurs inscrits pour la FOSA entre le 8 et le 11 octobre pour un total de
3825€ reversés.
Un grand merci à tous les organisateurs et les participants des 20 km de Paris
pour ce grand effort malgré le contexte sanitaire !

____________

&
Partenaires
YEMA et l'Armée de l'Air et de l'Espace ont conçu une montre "Armée de l'Air"
pour laquelle une part de chaque vente est reversée auprès de la FOSA. Ce
n'est pas moins de 70 000€ qui ont été réunis par YEMA et l'Armée de l'Air et
de l'Espace en cette fin d'année 2020.
Merci à YEMA et l'Armée de l'Air et de l'Espace pour cette initiative pleine de
solidarité !

Vous souhaitez soutenir la FOSA grâce à cette opération ?
Pour continuer à soutenir la fondation au travers de cette opération, rendezvous sur Intradef pour les Aviateurs et Aviatrices :

Ou sur le site Internet de YEMA :

____________

Partenaire
Nous sommes heureux d'annoncer que Nexter devient partenaire officiel de
la FOSA !

Ils nous soutiennent par leurs initiatives 🙂
Au-delà des dons, certains aviateurs et civils apportent leur soutien à
votre fondation en réalisant une action volontaire !

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air et de l'Espace, le Général d'Armée
Philippe Lavigne a lancé une campagne de sensibilisation dans le but de
susciter un appel aux dons et de faire davantage connaître la FOSA. Cette
campagne consistait à partager une cagnotte en ligne auprès des aviateurs
et des civils.
Au total, ce sont 10 000€ qui ont été récoltés pour la FOSA.
Merci au Chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air et de l'Espace et à tous les
participants de cette cagnotte en ligne !

____________

Les élèves techniciens de la promotion 152 de l'EETAA ont entamé une
collecte auprès de l'ensemble de la promotion 152 et ont réuni 1000€ pour la
Fondation des Œuvres Sociales de l'Air !
Bravo pour cette magnifique photo et un grand merci aux "arpètes" de la part
de la FOSA et de vos camarades de la famille aéronautique qui se trouvent en
difficulté.

___________

L'année 2020 a été exceptionnelle pour les traditionnels 3V (Vélo, Volonté,
Victoire) annuels de la Base Aérienne 702 d'Avord. L'événement a réuni pas
moins de 536 inscrits du 27 au 29 novembre, contre 172 l'année dernière pour
un total de 10 000€ reversés à la FOSA.
Merci aux organisateurs et aux participants pour leur courage et leur soutien
constant !

____________

Accompagner des orphelins de guerre dans des aventures ludiques, riches en
découvertes, en émotions et en sensations tout en soutenant la FOSA et
d’autres associations :
c'est dans ce contexte que le « Papillon – Plan B » voit le jour.
L'événement a apporté 8000€ à la FOSA et compte bien se réitérer en 2021 !

Soutenez-nous ! ❤️
Il est important de mieux faire connaître la FOSA. En tant que Fondation, elle n'a
pas d'adhérents et donc pas de cotisations. Pour continuer sa mission, la FOSA
a besoin de vous tous. N'hésitez pas à parler de votre fondation et à partager les
contenus que vous recevez, comme cette newsletter.

Plusieurs types d'aides peuvent être apportées :
Les aides directes comme les dons qui peuvent être effectués en ligne sur
notre site www.fosa.fr et par courrier.
Les aides indirectes comme les événements de notoriété qui contribuent
au rayonnement de la Fondation.

Le saviez-vous ?
Si chaque aviateur en activité donnait 1€ par mois à la FOSA (12€ par an, soit 4€
par an après défiscalisation), la FOSA aurait quasiment bouclé son budget
d'entraide. Imaginez pour chaque particulier... ! Il n'existe pas de petits dons.

Rejoignez-nous sur nos réseaux ! 🌐
FOSA
24, rue de Presles
75015 PARIS
clement.willoquaux@fosa.fr

ILS ONT CHOISI DE NOUS ACCOMPAGNER

