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Aide aux études aux 300 orphelins 

Dons aux écoles 

Aides aux vacances des enfants 

Soutien aux blessés 

Soutien aux 150 familles en difficulté 

Noël des orphelins 

Améliorer la visibilité de la Fondation
 
 

Renforcer la communication
 
 

Développer un réseau de correspondants
 
 

Développer et élargir nos partenariats
 
 

Mieux vous informer sur nos actions 
 

LES RENCONTRES ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 ET 13 DÉCEMBRE REPORTÉS

Chers amis, les Rencontres de la FOSA ainsi que le Conseil d'Administration du 12 et 13 décembre 2019 ont
dû être reportés. La FOSA prévoit déjà de nouvelles dates : le 6 février 2020 pour les Rencontres et le 7
février 2020 pour le Conseil d'Administration.
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EDITO
La solidarité ne se décrète pas, elle fait partie de la vie. Nous avons tous en nous un élan de
solidarité, particulièrement sensible dans le monde de l’aviation où la mise en commun des
compétences et des volontés est un marqueur de la famille aéronautique.
Sachons reconnaître cet élan et sachons le développer. La FOSA s’adresse à 600  000
personnes qui œuvrent ou ont œuvré au service de l’armée de l’air, de la DGAC et de Météo
France. Chaque membre de la famille aéronautique peut rendre un peu de ce qu’il a reçu et
soutenir la Fondation. Je remercie vivement tous les bénévoles qui placent leur dévouement
au-dessus des tracas de la vie quotidienne et qui insufflent cet esprit d’ouverture et de
soutien aux personnes qu’ils rencontrent. Ils sont nos piliers. Je remercie également tous les
donateurs, institutionnels, entreprises et particuliers qui apportent les moyens nécessaires à
notre action sociale.
La Fondation est votre Fondation.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une excellente année 2020.

ACTIONS SOCIALES DE LA FONDATION EN 2019 OBJECTIFS 2020
(En %)
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500 000€ dépensés :

(250 000€)

(20 000€)

(20 000€)

(30 000€)

(175 000€)

(5 000€)

Général Philippe Tilly,
Président de la FOSA

 

La FOSA a consacré en 2019, 500 000€ au profit de l'aide sociale. Il est à souligner que si la part consacrée
à l'aide aux études est stable, celle relative au soutien des familles en difficulté continue à croître et à être
caractérisée par un besoin affirmé à l'égard des familles monoparentales et des retraités. Enfin, le soutien
aux blessés a connu en 2019 une augmentation de 100%. Dès lors, il nous faut pour 2020 élargir nos
partenariats et nos soutiens afin de pouvoir poursuivre notre action sociale.
 


