
 

 

NEWSLETTER FOSA - MAI 2021 
 

 

Édito du Général (2S) Gilles LEMOINE 

Président de la FOSA 🖋️ 
 

"Alors que les beaux jours reviennent et que 

les contraintes sanitaires pourraient s'alléger 

dans les semaines à venir, je souhaite 

remercier chaleureusement les particuliers, 

les entreprises et le personnel des bases 

aériennes, qui continuent d'œuvrer au profit 

de nos bénéficiaires. 

C'est une réelle satisfaction, pour toute notre 

équipe, de constater que les aviateurs sont 

plus nombreux à soutenir leurs camarades. 

Chaque jour, la FOSA œuvre en ce sens, afin de 

se faire connaître et d'être accessible auprès de 

tous ses potentiels bénéficiaires et donateurs. 

Cette édition de Newsletter vous donnera l'occasion de découvrir les actions 

qu'ont initiées certains de ces acteurs, dans un contexte de pandémie où le 

Meeting de l'Air reste difficile à organiser. 

Je vous informe que la FOSA s'est également lancée dans un projet de refonte 

de son site internet. L'ergonomie du site ne sera pas impactée, contrairement 

à son animation et à son expérience de navigation qui seront améliorées. 

Sur cette nouvelle version, vous pourrez explorer un nouvel onglet baptisé 

"Témoignages", qui vous permettra de découvrir, en vidéo, certains de nos 

bénéficiaires, nos donateurs et nos bénévoles. 

Je vous adresse à tous nos remerciements les plus sincères pour votre soutien 

constant, sans lequel la fondation ne pourrait mener sa mission d’assistance 

vers tous ses bénéficiaires. Prenez soin de vous et de vos familles." 

 

 

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 18 janvier, la Base Aérienne 721 de Rochefort a conçu un porte-clés aux 

couleurs de l'Armée de l'air et de l'espace afin de récolter des dons et 

sensibiliser les aviateurs aux missions de la fondation. 
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BASE AERIENNE 120 : CAZAUX 

 

Le 23 mars, le Colonel Farnault, commandant de la Base Aérienne 120 de 

Cazaux a soutenu la FOSA dans le cadre du challenge des 

créateurs/repreneurs d'entreprises avec les entreprises présentes avec    

DEBA : Club d'Entreprises du Bassin d'Arcachon & du Val de Leyre. 

 

___________ 

 

 

 

 
 

Le 26 mars, l'Armée de l'Air et de l'Espace a organisé un concert digital de 

charité, au profit de la Fondation des Œuvres Sociales de l'Air. 

Le concert s'est déroulé sur la chaîne Youtube de l'Armée de l'Air et de 

l'Espace et a été accompagné d'une cagnotte en ligne ayant un total de 6000€ 

! 

Le live est disponible en rediffusion sur ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=X_d0wdJMVMA 

___________ 

 

 

 

 

Le Sergent Florian a parcouru le Tour de la Corse au profit de la FOSA ! 

Son départ s'est effectué le 29 mars. Chaque jour, le Sergent a couru toute la 

journée pour parcourir 630 km en 8 jours. Ce défi était accompagné d'une 

cagnotte en ligne qui a atteint un total de plus de 1000€. 

Bravo pour cette force mentale et cette solidarité ! 

       ___________ 

 

 

 

 

Dans le cadre de la fermeture de l'EAC 00.314, la Base aérienne 705 de Tours, 

Cinq Mars la Pile, en partenariat avec le célèbre dessinateur Romain Hugault 

ont organisé une vente aux enchères 100% digitale d'une œuvre collector 

spécialement dessinée pour l'occasion dont les bénéfices ont été remis à la 

FOSA. 

Le 2 avril, la vente aux enchères s'est clôturée et l'œuvre a trouvé son 

acheteur pour un total de 1000€ !   
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Refonte du site internet 🚧 
 

Le site internet de la FOSA (www.fosa.fr) est en projet de refonte. La charte graphique 

et la forme du site vont se moderniser, tout en gardant le même esprit que l'ancienne 

version, de manière à ne pas déstabiliser nos internautes. 

Un nouvel onglet va également faire son apparition : l'onglet "témoignages". 

Cet onglet comportera des témoignages vidéo de 3 catégories différentes : 

• Donateurs 

• Bénéficiaires 

• Bénévoles 

Suivez nos réseaux sociaux si vous souhaitez être mis au courant le jour J ! 

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. 
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Rejoignez-nous sur nos réseaux ! 🌐 
 

FOSA 
24, rue de Presles 
75015 PARIS 
clement.willoquaux@fosa.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS ONT CHOISI DE NOUS ACCOMPAGNER 

https://www.linkedin.com/in/fondation-fosa-8b42a81b5/
mailto:clement.willoquaux@fosa.fr
https://www.facebook.com/fosasolidarite/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBKCTsqMWrHR7Vobynsv2nFACpPkeW-WSXIp4jfzG8LWGw4HJekzqAwb2RpEhM0_n_c4Z8nzB_pI22h




 


