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Édito du Président 🖋️
"Pour nous tous, la période en cours est pesante.
Avec son lot d'inquiétudes pour la santé de nos
proches, pour nos relations sociales devenues
hésitantes, pour l'économie du pays et l'emploi en
général fragilisés, ces cinq derniers mois ont été
compliqués.
Mais ils ont aussi souligné que la solidarité
naturelle entre êtres humains se renforce dans la
difficulté.
Je tiens à remercier chaleureusement tous nos
soutiens, qu'ils soient financiers, moraux, de cœur
ou autre, parce que leur présence nous aide à tenir
le cap et à imaginer l'avenir qui, vous le sentez,
sera bien différent.
Vous êtes généreux, créatifs et motivés. Nous
nous sentons bien avec vous.
De nouveaux donateurs ont rejoint la FOSA. Les donateurs traditionnels ont, une
fois encore, prouvé leur dévouement à la communauté aéronautique et les
entreprises

qui

nous

accompagnent

chaque

année

(https://www.fosa.fr/partenaires/) ont affirmé leur soutien et ainsi mis en avant
la force des valeurs qui nous unissent.
Des aviateurs et amis de l'aviation aussi, anonymes, ont participé à cet élan de
solidarité en devenant donateurs.
Encore une fois, je vous remercie sincèrement, quel que soit le montant de votre
don. Tous les dons sont grands et c'est grâce à vous tous, aujourd'hui, que la
FOSA reste à la hauteur de sa mission et apporte son soutien à tous ses
bénéficiaires."

Le Général Philippe Tilly, Président de la Fondation des Œuvres Sociales de l'Air

Changements du Conseil
d'Administration 👨💼
Lors du Conseil d'Administration de la FOSA du 9 juillet, les
administrateurs ont voté pour l'accueil d'un nouveau membre au
Conseil, à qui nous souhaitons la bienvenue :
Arrivée de Monsieur le Général (2S) Gilles Lemoine.

Nous remercions chaleureusement nos administrateurs pour leur soutien
durable.

Social 💌
Témoignage de Mme C. dont les enfants sont soutenus dans le cadre
de leur scolarité par la FOSA depuis 5 ans :
"Bonsoir,
Je me permets de vous écrire pour vous remercier de l'implication de la FOSA
envers nous et je sais que vous devez avoir énormément de dossiers à gérer.
Ces photos sont des remerciements de notre part au nom de tous les enfants
que vous avez suivi.
Ils grandissent comme des enfants normaux alors qu’ils ont subi un drame. Ils
sont ma force et également ma joie de vivre, je pense que nous avons beaucoup
à apprendre d’eux.
L’année prochaine, les enfants vont continuer leurs cours de musique, de
natation et ils vont rentrer dans un collège privé. Y., le plus âgé, est déçu de quitter
ses camarades mais je sais qu’il a le contact facile. L. rentre en 6ème et je suis
fière de vous annoncer que ma fille ainée a obtenu sa Licence en droit et rentre
en Master droit public management.
Tout ceci est en partie grâce à vous et à l’armée qui m’avez permis de donner la
meilleure éducation possible à mes enfants. J’espère que mes enfants
continueront dans ce sens, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’ils sont
incroyables.
Merci pour tout."
Mme C. et ses enfants 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.

Partenariats 🤝

Nouveau partenaire
La CASDEN (Caisse d'Aide Sociale de l'Éducation nationale) est la banque
coopérative de toute la fonction publique, créée en 1951. Banque coopérative
à dimension nationale, elle fait partie du réseau des Banques populaires et du
Groupe BPCE.

Renouvellement
L'Economat des Armées (EdA) est un établissement public à caractère industriel
et commercial. L'EdA est une centrale d’achat et un prestataire de services
dédié au soutien des formations administratives de la défense, sous tutelle de
l'État-major des Armées, au sein du ministère de la Défense.

Ils nous soutiennent par leurs initiatives 🙂
Autrement qu'en faisant des dons, des aviateurs apportent leur soutien
à votre fondation en réalisant une action volontaire !
En 2019 :
Le Sergent Florian a parcouru Cazaux-Paris en 16 jours en course à pieds
au profit de la FOSA.

En 2020 :
Le Commandant de la Base 705 de Tours, réalisera une vente aux enchères
d'une œuvre du dessinateur Romain Hugault au profit de la FOSA.
En 2021 :
Le Sergent Florian renouvellera son action en course à pied, cette fois, de
Creil à Salon-de-Provence et participera au championnat du monde de
course à obstacles 2021 en portant le logo de la FOSA sur son T-shirt.
Le Capitaine Aurélien de l'escadre de chasse de la BA 113 réalisera le 36e
marathon des Sables en promouvant la FOSA.
Ainsi, des membres du personnel de l'armée de l'air initient des événements au
profit de la FOSA, en promouvant la fondation et/ou en récoltant des dons. Ils
sont chaleureusement remerciés et soutenus par la FOSA, sur ses réseaux
sociaux et par l'ensemble du personnel de la famille aéronautique.
Ces membres de l'armée de l'air ont décidé de mettre en œuvre des
initiatives individuelles, de se lancer des défis et de repousser leurs
limites au profit des familles, des orphelins et des blessés de la
communauté aéronautique. La FOSA les remercie chaleureusement.

À vos agendas ! 📅
25 et 26 septembre 2020 : 4e édition de la 3V (Vélo, Volonté, Victoire)
- Base aérienne 702 d'Avord
20 novembre 2020 : Paris Air Forum 2020 - Maison de la Mutualité - 24,
rue St-Victor - 75005 Paris
2021 : Concert du Commandement des Forces Aériennes au Pin Galant

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
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