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Acceptation de la différence,
solidarité, partage
« On ne voit bien qu’avec
le cœur » St Exupéry
Voici 17 ans que l’association
« Les Chevaliers du Ciel » a été
créée par une équipe solidaire,
constante et investie dont certains
sont encore parmi nous.
Cette grande aventure « Rêves
de gosse » est basée sur l’acceptation de la différence entre enfants
« ordinaires » et « extraordinaires ».
Le thème principal est le travail pédagogique qui réunit ces
enfants dans le respect de chacun,
la tolérance ; dans le cadre d’une amitié naissante, malgré l’handicap ,
au bout du chemin, le rêve est devenu réalité : le baptême de l’air.
Cette équipe est devenue une vraie famille dont le mobile est
l’amour pour tous ces enfants.
Les Chevaliers, d’année en année, sillonnent la France pour continuer
à faire rêver.
Un grand merci à tous nos partenaires et clubs services pour leur
soutien dans cette grande aventure.
« Je n’ai jamais eu comme d’autre ambition que d’offrir un
moment de bonheur à ces enfants ».

Jean-Yves Glémée
Président - Fondateur
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Acceptation de la différence
L’action la plus profonde de « Rêves de gosse » est
basée sur la rencontre et l’acceptation de l’handicap
sous toutes ses formes par des enfants dits ordinaires
qui sont en capacité, vu la tranche d’âge de 6 à 14 ans,
d’être réceptifs à cette différence. Nous pouvons accepter la différence par un premier travail qui est l’acceptation de soi, ensuite viendra l’accompagnement
et enfin la différence avec l’autre. L’équipe des chevaliers du ciel est en adéquation avec ces trois grands
thèmes.

L’acceptation de soi
Thème développé par Alexandre Jollien, maître conférencier handicapé physique dans « le métier d’homme » dans
le texte« je suis un anormal , on l’a dit assez, je l’ai senti ».
Les mouvements des yeux qui passent à l’examen chaque
parcelle de mon être me l’apprenne. Tel regard fixe le mien
puis descend là précisément où se trouve la preuve qu’il
recherche ; « il est handicapé ». Ce que la plupart des gens
recherchent c’est l’étrangeté des gestes, la lenteur des paroles, la démarche qui dérange. Ils se rétractent derrière
un jugement net et tranchant sans appel« voici un débile ». La rencontre des enfants réunis autour d’un projet
pédagogique durant des mois fait tomber cette frontière
entre le premier sentiment ressenti et trouve dans l’enfant
extraordinaire tout ce qu’il est à même pour le considérer
comme son égal, car chaque enfant handicapé possède
en lui une petite flamme qu’il faut savoir allumer.

L’accompagnement
Nous ne pouvons être qu’admiratifs face aux instructeurs
et éducateurs accompagnant tous ces enfant au travers
d’un travail extraordinaire avec un total don de soi, un encadrement constant ainsi que l’amour prodigué à ceux-ci.
L’équipe des chevaliers du ciel s’emploie lors du baptême
de l’air offert à tous ces enfants à perpétuer ce bonheur.
En conclusion, je dirais que toutes ces rencontres (depuis 17 ans sous l’égide du Président - Fondateur, JeanYves Glémée) entre enfants ordinaires et extraordinaires
constitueront le ciment pour l’acceptation de l’adulte
handicapé dans sa vie sociale et professionnelle.
Christiane Monnier
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Une action remarquable
Terme utilisé par les membres des Jeunes Chambres
Économiques pour désigner un travail réalisé au bénéfice de la cité dans un esprit de défense des valeurs
de paix et d’humanisme. Le projet pédagogique cité
plus haut, est dérivé de cette notion d’action remarquable, puisque dans les débuts de « Rêves de Gosse »,
les relais des villes étapes étaient uniquement des Jeunes
Chambres Économiques.

Le baptême de l’air
Promenade en avion de tourisme le plus souvent
quadriplace permettant en vingt minutes de vivre la
sensation de l’envol et de découvrir le paysage local dans
une perspective nouvelle. Il est offert par l’association
« Les Chevaliers du ciel ».

Association « Les Chevaliers du ciel »
Association créée en 1996 ayant pour but de mettre en
place, chaque année, dans plusieurs villes et leurs environs, un projet pédagogique associé à un baptême de
l’air s’adressant à des enfants porteurs de handicap, dans
certains cas« parrainés » par des enfants ordinaires.

Tour aérien Rêves de Gosse
Evénement organisé chaque année par l’association « Les
Chevaliers du ciel » regroupant une trentaine d’avions qui
rallient neuf étapes pour offrir les baptêmes de l’air aux
enfants ayant participé au projet pédagogique.

Enfants extraordinaires et ordinaires
On appelle enfants extraordinaires ceux qui sont défavorisés par la vie, le handicap ou la maladie. Les enfants que
l’on appelle ordinaires ne connaissent pas ces difficultés
et sont issus des écoles primaires.

Le projet pédagogique
Mis en place dans chaque ville étape par les organisateurs
locaux en étroite collaboration avec le personnel d’encadrement des enfants, il s’intègre le plus souvent dans le
programme pédagogique de l’établissement. Il utilise la promesse du baptême de l’air comme facteur dynamisant les enfants dans leur travail.
La plupart du temps, il donne lieu à des rencontres
entre enfants extraordinaires et ordinaires, et trouve une
concrétisation dans la réalisation d’une œuvre commune.
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Le village Rêves de Gosse
Il s’agit d’un espace créé autour d’une quinzaine de tentes
de toile blanche dont le rôle est d’accueillir les enfants et
les adultes concernés par l’événement. Les animations proposées sous les tentes confèrent un esprit festif à ce lieu.

L’engagement des organisateurs d’étape
Chaque année, des clubs services (Jeune Chambre Économique, Lions Club, Rotary, Kiwanis, aéroclubs) se portent
volontaires auprès de l’association «Les Chevaliers du
ciel» pour assurer l’organisation d’une étape du tour aérien Rêves de Gosse. Il s’agit pour eux :
- d’articuler le travail pédagogique des enfants en supervisant la réalisation de l’œuvre commune et en mettant
en relation les instituts et les écoles,
- de préparer l’arrivée de la caravane du tour
aérien Rêves de Gosse,
- d’assurer toute la logistique au sol le jour des baptêmes
de l’air.

Trois cents adultes mobilisés
chaque année
On trouve :
- en combinaison rouge, les personnes chargées
de l’organisation logistique de l’étape et du projet
pédagogique en étroite collaboration avec les personnels
des établissements. Ils appartiennent en général à des
clubs service tels que Jeune Chambre Économique, Lions
Club, Rotary, Kiwanis et parfois aéroclubs.
- en combinaison bleu foncé, les équipages engagés dans
le tour avec les pilotes se sont portés volontaires auprès
de l’association pour assurer les baptêmes de l’air. Il s’agit
de pilotes privés ou professionnels toujours bénévoles.
En dehors des vols de baptêmes de l’air pour lesquels
ils reçoivent une indemnisation forfaitaire de la part de
l’association « Les Chevaliers du Ciel », ils ont à financer
le coût de la totalité des autres heures de vols réalisées,
notamment les liaisons d’une ville à l’autre, ainsi que le
montant de l’engagement dans l’opération, incluant notamment les frais d’hôtellerie.
- en combinaison bleu ciel, le président et les membres
du conseil d’administration de l’association qui sont également les organisateurs de l’ensemble du tour aérien
Rêves de Gosse.
- en combinaison verte, les membres de l’association qui
devraient revêtir la combinaison bleu ciel, mais dont le
travail pendant le tour est susceptible d’être salissant…
(mécanique, encre…)
- en combinaison jaune, des intermittents du spectacle
employés ponctuellement par l’association pour occuper,
dans un esprit festif, les enfants lorsqu’ils attendent leur
tour pour s’envoler.
- sans combinaison mais très précieux, ce sont les personnels des établissements d’enfants et les partenaires de
cet événement.
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Docteur Philippe CIBOULET
L’association « Les Chevaliers du Ciel », organisatrice
du tour aérien « Rêves de Gosses », a été fondée
par Jean-Yves Glémée après ses nombreuses participations à des rallyes aériens parfois lointains.
De son expérience et de ses découvertes est née l’idée
de créer un rallye aérien à caractère humanitaire,
social, caritatif et orienté vers les enfants handicapés
ou défavorisés en leur permettant d’accéder au
plus vieux rêve de l’homme : VOLER. Il a donc
réuni un certain nombre d’amis pilotes pour organiser
le premier tour aérien en juin 1997 au départ de
Carpentras. En mai 2012, le seizième tour s’est
clôturé à Perpignan, portant à plus de 19 000 le
nombre d’enfants « meurtris dans leur chair ou dans
leur vie », ayant bénéficié de cette opération. Il s’agit
pour les Chevaliers du Ciel, d’offrir des baptêmes de
l’air à ces enfants « ordinaires et extraordinaires »
réunis avec le concours de l’organisation accueillante
retenue par les Chevaliers et qui auront appris à
se connaître et à se reconnaître en tant qu’enfants,
comme copains et copines de jeu.

d’embarquer dans son avion des enfants pas ordinaires,
et de leur donner un peu de sa richesse en leur offrant
un baptême de l’air. Ainsi les membres qui composent le
comité organisateur des Chevaliers du Ciel, tout comme
les membres des équipages inscrits pour réaliser les
baptêmes de l’air, regroupent des qualités homogènes :
- rigueur et sérieux pour le fait aéronautique
- dévouement et ouverture pour l’accueil des
enfants dans les avions.

2) S’inscrire dans un projet pédagogique
destiné aux enfants défavorisés.

1) Le moteur de la motivation :
générosité et passion.

Si le baptême de l’air représente un moment fort pour
l’enfant, c’est aussi parce qu’il est l’aboutissement d’un
projet pédagogique voulu par Les Chevaliers du Ciel et
animé par les équipes éducatives spécialisées. Ce travail
de préparation au thème de l’avion, de l’air, du vent stimule l’enfant dans la perspective de l’envol qui devient
prétexte à toutes formes d’expression et de développement.
Les professionnels de la petite enfance sont enchantés de
voir proposer à «leurs enfants» un tel projet d’ouverture
au monde «ordinaire». C’est pour eux une préoccupation
constante de parvenir à modifier le regard des autres sur
ces enfants «extraordinaires». Et ils accueillent avec beaucoup d’enthousiasme le travail préparatoire demandé,
surtout quand il permet des échanges avec des enfants
«ordinaires».
C’est ainsi que les parrainages de ces enfants avec
handicap par des enfants des écoles apportent une
richesse considérable à l’événement. Les liens qui se
créent à cette occasion sont très forts parce que l’événement «baptême de l’air» est très fort ; et c’est ensemble
qu’ils découvrent ces sensations nouvelles liées à l’envol.
L’émotion y est très présente et pour quelques instants,
la différence qui sépare les deux populations d’enfants
s’évanouit dans l’intensité de l’instant vécu, renforcée
pour l’enfant ordinaire par son rôle de parrainage. Il s’agit
pour lui véritablement d’une expérience citoyenne.

Suspendre son activité professionnelle, abandonner sa
famille pour une dizaine de jours, consacrer un budget
non négligeable à cette opération, se rendre disponible
pour les enfants à chaque étape, autant de gestes qui
ne peuvent qu’être sous tendus par la passion de l’aéronautique et la volonté généreuse de s’intéresser à des
enfants défavorisés. Prendre la décision de s’engager
dans une telle action ne peut se faire à la légère : il s’agit
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3) Des liens durables entre les institutions.
Entre établissement spécialisé et établissement scolaire,
les liens créés par la préparation de l’événement perdurent le plus souvent surtout quand le partage entre les
enfants a pu se faire. L’aspect festif de la rencontre dans
le village Rêves de Gosses ajoute au sentiment de rêve
et renforce encore les volontés de se revoir.
C’est un espoir secret de notre association de semer ici
et là les germes d’un rapprochement durable entre ces
différentes populations d’enfant.

4) La sécurité.
Elle est optimale :
a) Pour les pilotes et les avions :
- recrutement des équipages conforme à la règlementation en vigueur en matière de baptêmes de l’air,
- contrôle des pilotes (expérience et technique) au départ
du tour,
- expérience accumulée des pilotes en matière de
baptêmes à des enfants extraordinaires : véritable compétence acquise dans ce domaine,
- contrôle des aéronefs conforme à la règlementation en
vigueur,
b) Pour les enfants :
- accord parental et certificat de non contre indication
pour les enfants extraordinaires
- accompagnement par un éducateur des enfants extraordinaires quand l’équipe éducative le juge nécessaire
- présence d’un médecin au moment de l’embarquement,
- présence d’une équipe d’assistance médicale pendant la
durée de la manifestation.
c) Du point de vue de l’institution :
Manifestation autorisée sur arrêté préfectoral qui tient
compte de l’avis donné sur le dossier par :
- la municipalité
- la direction régionale de l’aviation civile
- la direction régionale de la police de l’Air et des
Frontières.
CONCLUSION
Le Tour aérien Rêves de Gosses constitue un événement
de portée nationale, entièrement consacré au monde
de l’enfance. Il utilise le fait aérien pour fédérer et motiver toutes ces populations qui ne se rencontrent pas en
temps normal : pilotes de tous horizons, enfants défavorisés et leurs parents, éducateurs, enfants des écoles et leurs
instituteurs. Mais sa finalité est de contribuer à l’essor des
enfants défavorisés et de développer l’esprit citoyen des
enfants des écoles en stimulant activement leur approche
personnelle de la différence.
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Chaque enfant se verra offrir une photo
souvenir prise devant son avion et avec
son pilote et son diplôme

lidarité

four So
rt par Carre
Goûter offe

Le travail de Vanessa et d’Aurore,
nos maquilleuses

Jean-Philippe, notre
sculpteur de ballon
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Véronique JANNOT

N

Michel DRUCKER

N

Laurent CABROL

N

Que dire de plus que tout ce que j’ai pu dire depuis dix
ans sur « Rêves de gosse »… ? Mon plaisir est à chaque
fois plus grand de retrouver tous mes amis pilotes avec ce
même enthousiasme et cette même joie de vivre qui les
caractérise. Certes je ne peux être de toutes les étapes,
mais je mets un point d’honneur à en faire le plus possible. Etre témoin et participer à cette joie, cet échange
avec les enfants est toujours un moment inoubliable.
J’ai vu tant de bonheur semé autant dans le coeur des
enfants que dans celui des parents, de souffrances laissées au sol le temps d’un vol revécu certainement des
dizaines de fois dans leurs têtes… j’ai vu tant d’amour et
de gaieté envers et contre tout… que je suis fière et heureuse de faire partie de cette grande aventure humaine.
Rêves de gosses est une réussite à tous les niveaux, un
exemple dans tout ce que cet évènement intègre de
tolérance, de compassion et de partage. 17 ans que «
Rêves de gosse » existe ! Je ne peux que souhaiter que
les sponsors soient nombreux et fidèles pour permettre
à cette association de continuer son formidable périple.
Et d’aller encore plus loin. De tout cœur.

L’aviation est entrée dans ma vie… enfant : le rêve de
l’homme qui vole. Dès que j’ai pu approcher ce genre
de machine j’en suis tombé amoureux. Comme Gilbert
Bécaud, j’allais le dimanche à Orly voir décoller les caravelles et le plus beau jour de ma vie reste mon vol audessus de l’Irlande à bord du premier Concorde derrière
le mythique commandant Turcat qui fut le premier pilote du plus bel oiseau du monde. Après avoir été pilote
d’hélicoptère pendant 20 ans, mon ami Laurent Cabrol
m’a fait découvrir les joies de l’aviation légère. Avec
lui j’ai rencontré et partagé les valeurs des Chevaliers
du Ciel qui font voler des enfants qui n’ont pas notre
chance. Je suis fier d’être aujourd’hui l’un des parrains de
l’association et de connaître Jean Yves Glémée, la belle
âme de notre groupe. Cette année le tour de France se
terminera chez moi en Avignon où je passe mon brevet
de pilote. Je serai bien sûr présent et heureux de faire
voler des enfants qui oublieront ainsi leur quotidien audessus de ma belle Provence. Avec toute ma sympathie.

« S’il te plaît, dessine-moi un avion ». C’est Saint-Exupéry
qui dans sa poésie d’écrivain a associé si joliment l’enfance et l’aviation. Lui… le pilote de guerre nous enseignait l’exploration des étoiles. Les enfants ont un amour
du ciel qui nous échappe et ils savent nous le faire découvrir. Les emmener dans notre avion comme nous le
ferons avec mon ami Michel Drucker est à chaque baptême une joie nouvelle pour eux mais aussi pour nous.
Nous n’en dirons pas plus car… « L’essentiel est invisible
pour les yeux » .

N

José GARCIA
Il était une fois un arbre majestueux dans une grande
forêt tropical. Des milliers d’oiseaux y ont élu domicile et
y coulent des jours paisibles quand soudain un violent
orage éclate. La foudre s’abat sur l’arbre centenaire qui
prend immédiatement feu. Pris de panique, les oiseaux
regardent, impuissants, leur maison brûler… Un seul
oiseau, le colibri, le plus petit de tous décide de tenter
quelque chose. Il fonce dans un lac voisin et prend de
l’eau dans son petit bec puis revient et lâche sa goutte
sur son arbre incendié. Puis il répète l’opération, une fois,
deux fois, dix fois, devant les yeux incrédules des autres
oiseaux immobiles et moqueurs :
- Mais qu’est ce que tu fais? Ça ne sert à rien tu est trop
petit !
Dans sa course le colibri s’arrête net, regardent tous les
oiseaux dix fois plus gros que lui et rétorque...
- C’est vrai, je suis petit mais moi au moins j’agis...
Comprenant immédiatement, les oiseaux s’empressent
de rejoindre le colibri, allant puiser l’eau et la déversant
sur l’arbre, sans relâche… le feu finit par être vaincu…
Grâce à « Rêves de gosse », je suis un colibri.
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Partenaires, ils ont été,
Partenaires, ils sont, Partenaires, ils seront…
L’aviation pour rapprocher
les hommes.

« I l n’est de r ich esse q u e
d’hommes » a écrit Antoine de Saint-Exupéry. En organisant et participant à des manifestations aériennes
afin de promouvoir les sports aériens dans un esprit
de respect des valeurs humaines, l’association « Les
Chevaliers du ciel » ne pouvait pas ne pas rencontrer
Dassault Aviation, un jour, dans son plan de vol.
Les principes éthiques de la société sont en effet basés
sur le respect mutuel, l’esprit d’équipe, la solidarité, la
disponibilité et le partage liés à l’initiative et à la créativité. L’aviation est un formidable creuset humain où
chacun dépend de l’autre et où la compréhension
et l’intelligence du cœur sont au moins aussi importantes que les connaissances techniques. Le pilote
d’essai qui va monter dans son avion sait qu’il est le
dernier maillon d’une chaîne.
Il se repose en toute confiance sur les compétences
et l’attention de tous ceux qui ont conçu, fabriqué et préparé la machine qu’il va piloter.
Dassault Aviation a été séduit par le fait que les vols proposés par « Les Chevaliers du Ciel » sont l’aboutissement d’un effort.
Ce ne sont pas de simples baptêmes de l’air pour enfants « extra-ordinaires ». Ils viennent couronner des actions entreprises au quotidien par les handicapés eux-mêmes et liées à un projet pédagogique. Le Tour est un rassemblement de
bonnes volontés. Chacun est un maillon indispensable de cette chaîne humaine.
Dassault Aviation est heureux et fier d’être un des maillons pour que se réalisent ces « rêves de gosse ».

L’armée de l’air s’honore de compter parmi les partenaires officiels, de longue date, de l’asso-

ciation « les chevaliers du ciel ». En contribuant à donner corps à ces « Rêves de gosses» depuis
le début de cette magnifique aventure, l’armée de l’air est fière d’associer son image
à une cause noble, généreuse portée par les valeurs
de solidarité, de partage et par une conscience intime
que notre société repose sur notre capacité à vivre
ensemble, tous ensemble!
Ces valeurs sont aussi les nôtres. Durant ce tour 2013,
nos aviateurs auront à cœur, comme l’an passé, de
mettre leur professionnalisme au service de la découverte du monde de l’aéronautique par ces enfants extraordinaires. Cette parenthèse originale dans leur vie
opérationnelle prolonge leur engagement au service
de valeurs essentielles, d’une ambition forte, désintéressée, enthousiasmante, éminemment humaine, qui nous
oblige et nous enrichit en retour.
Rappelez-vous ces mots tirés du « Petit Prince » de
« St-Ex » : « Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit
bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les
yeux. ». Une ambition digne d’Antoine de Saint-Exupéry.
Venez la partager avec nous !
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La Caisse d’Epargne, partenaire de Rêves de Gosse
sera pour la 9ème année aux côtés de l’Association
« Les Chevaliers du Ciel »
Pour la 9ème année consécutive, la Caisse
d’Epargne soutient l’association des
Chevaliers du Ciel et son opération Rêves
de Gosse. Pour sa 17e édition et les plus
1 500 enfants qui feront leur baptême de
l’air, la Caisse d’Epargne sera présente à
chaque étape du tour et proposera sur
son stand de multiples animations. Pour
l’occasion, le stand Caisse d’Epargne
sera sous la thématique bande dessinée et aviation grâce à la complicité de
Vincent, auteur de la série « Aviateurs »
mais aussi pilote privé.
Les Caisses d’Epargne régionales soutiendront les organisateurs locaux et
convieront également sur les 9 jours
de l’opération, une centaine d’enfants
issus d’associations soutenues dans le
cadre des missions d’intérêt général.

UN RÉSEAU ENGAGÉ
Le progrès social étant à l’origine de la création de la première Caisse d’Epargne en 1818, la Caisse d’Epargne
demeure depuis toujours fidèle à cette ambition en œuvrant chaque jour pour une société plus solidaire.
L’engagement de la Caisse d’Epargne se traduit par une participation financière à hauteur de plusieurs dizaines de
millions d’euros et cible trois grands domaines :
• La philanthropie : par des actions de mécénat (solidarité, culture, environnement...) ou de soutien aux fondations nationales (Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité, Fondation Belem)
• L’inclusion financière : en proposant des solutions innovantes pour lutter contre l’exclusion bancaire et prévenir
le surendettement des particuliers ou créateurs d’entreprise (microcrédit, pédagogie financière...)
• La Responsabilité Sociétale d’Entreprise : en déployant une politique nationale forte en faveur de l’emploi des
personnes handicapées et également en favorisant l’accès aux savoirs, à l’éducation et à l’insertion professionnelle
des étudiants en situation de handicap.
L’engagement sur l’opération Rêves de Gosse s’inscrit dans la droite ligne des actions citoyennes et des valeurs
de la Caisse d’Epargne.
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Le Groupe APICIL, 4ème groupe de

protection sociale français, propose des
solutions performantes et complémentaires à l’ensemble de ses assurés. Depuis
74ans, il a construit sa différence sur une
vision innovante de la protection sociale. Le Groupe
Apicil est spécialiste sur 2 métiers principaux à savoir :
• L’Assurance de personnes : Santé Prévoyance, Epargne,
• La Retraite Complémentaire : Gestion des régimes de
retraite complémentaire AGIRC et ARCCO.
Une politique volontariste de mécénat social qui se
concrétise par le soutien d’associations dont les actions
sont en cohérence avec notre engagement, pour le bien
être des générations actuelles et futures, sans oublier
notre partenaire la mutuelle Intégrance. Deux exemples
de mécénat :
• IRM en jeu « Passer un IRM pour les enfants sans être
anesthésiés et surtout avec un écran tactile et une vidéo
qui permet la projection d’un dessin animé pendant la
préparation à l’examen. »
• Festival du Film Handica-Apicil : Apicil est partenaire et principal sponsor depuis sa création en 2003.
Ce festival a lieu un an sur deux, nous fêtons le 10ème
anniversaire du 28 au 30 mai 2013. La promotion du
festival est la sensibilisation du grand public aux
situations de handicap via des documents audio-visuels.
Le Groupe Apicil partage avec les Chevaliers du Ciel des
engagements en faveur de la diversité et de l’égalité.

KPMG participe avec ses équipes sur
le terrain depuis 12 ans au Tour Aérien
« Rêves de Gosse » des Chevaliers du
Ciel. Ce fut un coup de cœur dès la première rencontre
car cette initiative est menée avec beaucoup d’efficacité
et de professionnalisme par les bénévoles de l’association, au profit d’une cause qui ne peut laisser indifférent :
celle des enfants extraordinaires, comme l’association
aime à les appeler. Sur le tarmac, à chaque étape, une
ruche vibre d’émotions et d’activités intenses ; les pilotes veulent permettre à un maximum de « gosses » de
bénéficier d’un baptême de l’air, sans prendre de risques.
Les non pilotes accompagnent les enfants dans le
village de tentes, pour participer aux différentes attractions, en attendant leur tour d’avion. Nos équipes KPMG
se mobilisent chaque année pour trouver des activités
ludiques et originales à proposer aux enfants. « Les rencontres que nous faisons sur les stands sont enrichissantes » témoigne un salarié KPMG. Ce sont des instants
rares, chargés d’émotion pour nos équipes KPMG. Ces
échanges entre les enfants ordinaires, extraordinaires
et nos équipes KPMG sont des moments très précieux,
basés sur le respect des autres, le partage et la solidarité.
Une diversité qui est belle à voir ! Cette année, la Fondation d’entreprise KPMG France s’est associée à cette opération et grâce aux Chevaliers du Ciel, des jeunes issus
des quartiers défavorisés ont eu la chance de pouvoir
voler avec les enfants extraordinaires !
Nous n’attendons rien en retour et pourtant voir le
sourire illuminer le visage des enfants est un cadeau
magnifique qu’ils nous offrent.

« Suzuki France Automobiles
est heureux de renouveler, pour la
troisième année consécutive et avec
le soutien de ses concessionnaires, son engagement auprès des Chevaliers du Ciel et du Tour de France Aérien
2013 « Rêves de Gosse ».
Au delà de mettre à la disposition de l’organisation des
véhicules de la gamme pour le transfert des pilotes et
des équipes, participer à cette belle histoire, nous permet de partager des moments uniques et précieux
avec les enfants, les parents, les organisateurs et tous
les participants de Rêves de Gosse »
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«Leader de la distribution livrée de
produits agro-alimentaires auprès des
professionnels des métiers de bouche, le
Groupe Pomona place la confiance
dans les hommes au coeur de ses principes d’action. Cette confiance s’exprime
par la culture de la promotion interne, la
volonté de donner à chacun(e) la possibilité de développer ses talents mais
aussi par le respect de l’ensemble des
collaborateurs(trices) et de leur diversité.
Dans ce même esprit, sensible aux valeurs
de solidarité, d’ouverture et de respect de
la différence véhiculée par les Chevaliers
du Ciel, le Groupe Pomona soutient pour
la deuxième année consécutive l’opération «Rêves de Gosse», par le biais de ses trois réseaux
de distribution TerreAzur, PassionFroid et EpiSaveurs,
qui fournissent une grande partie des denrées alimentaires lors des manifestations organisées.»

       





 

La DPJJ est la direction de la justice des
mineurs. A ce titre, elle :
• contribue à l’élaboration et à l’application des textes concernant les mineurs
délinquants et les mineurs en danger :
projets de lois, décrets et textes
d’organisation ;
• apporte aux magistrats une aide permanente à la décision, pour les mineurs délinquants comme pour les
mineurs en danger, notamment par des mesures dites
« d’investigation » permettant d’évaluer la personnalité
et la situation des mineurs ;
• met en œuvre - principalement au pénal - les décisions
des tribunaux pour enfants dans les 1 500 structures de
placement et de milieu ouvert (300 structures d’Etat,
1 200 structures associatives habilitées et contrôlées) ;
• assure le suivi éducatif des mineurs détenus.
Au quotidien, les professionnels mènent, en équipe pluridisciplinaire (éducateurs, assistants sociaux, psychologues, professeurs techniques, infirmières) et en partenariat avec d’autres ministères (Education nationale,
Santé…) des actions d’éducation, d’insertion sociale et
professionnelle au bénéfice des jeunes sous mandat
judiciaire pénal ou civil et de leur famille. Poursuivant
un but éducatif, les professionnels de la PJJ enrichissent
la prise en charge en explorant et créant des situations
pédagogiques à l’occasion d’événements qui constituent une opportunité pour les jeunes de se confronter
à la dimension de la rencontre. Dans ce cadre et depuis
2004, l’opération « Rêves de gosse » est inscrite au nom
des « manifestations nationales pilotées par la DPJJ ».
Ainsi, chaque année, en lien avec des partenaires locaux de l’enfance handicapée, des services de la PJJ se
mobilisent sur des actions conjointes permettant à des
jeunes sous protection judiciaire de s’investir en tant
qu’ « enfants ordinaires » dans des projets empreints
de solidarité, d’entraide, d’humanité.

L’opération Rêves de gosse
vise à faire accepter aux enfants leurs différences, et,
au-delà de cette acceptation,
à partager ensemble un projet et des sensations extraordinaires, lors d’un baptême de l’air. Sa
construction est remarquable car elle fait
de ce baptême de l’air, de ce « rêve de gosse », l’aboutissement d’une démarche qui permet de tisser, dans la
durée, des liens entre les enfants, tout en servant l’action
de leurs éducateurs.
Le Sénat a voulu apporter son plein soutien à
cette opération, aux valeurs de tolérance et de
solidarité qui la fondent, ainsi qu’au formidable engagement bénévole des membres de l’association
« Les Chevaliers du ciel ».
Le Président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel

Je tiens à saluer la performance réalisée par les « Chevaliers du Ciel » dans leur superbe organisation
de « Rêves de Gosse » dont le succès ne se dément pas. Permettre à des centaines d’enfants « extraordinaires », au terme d’une année d’activités dirigées, de découvrir le plaisir de voler ne peut qu’être
salué et encouragé. La FFA, dont une des missions principales est de développer et de promouvoir
l’aviation légère dans notre pays ne peut qu’applaudir et aider cette initiative.
Bravo à tous les bénévoles qui chaque année réalisent cette prouesse.
Jean Michel OZOUX, Président de la Fédération Française Aéronautique
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Décollage le 10 mai 2013
Le Tour de France Aérien Rêves de Gosse s’adresse à des pilotes désireux de vivre leur passion et de la partager
avec des enfants, pendant 10 jours. Afin de préserver l’aspect convivial et l’esprit des «Chevaliers du ciel», le
nombre d’équipage sera limité par le règlement et les conditions d’engagement :

Constituer son équipage
Disposer d’un avion monomoteur quadriplace. Le Commandant de bord doit avoir au moins 200 heures de vol
(dont 10 HDV minimum dans les12 derniers mois sur le
type d’avion) pourpratiquer les baptêmes de l’air. Le copilote ne pourra effectuer les baptêmes de l’air que sous
les mêmes conditions.

Avoir les aptitudes aéronautiques
Financer son tour
Il faut prévoir de 20 à 25 heures de vol. Le montant des frais
d’inscription est de 2300€ par avion et ses deux pilotes,
auquel il faut ajouter 600 € par personne supplémentaire.
Ils permettent de couvrir la reconnaissance, la préparation et l’encadrement du tour, les frais de restauration,
d’hôtellerie et les différentes fournitures : combinaisons,
cartes et autres documents aéronautiques. Tous les participants seront à jour de leur cotisation à l’association (40€
pour l’année 2012). Les heures de vol pour les baptêmes
sont remboursées par les Chevaliers du ciel. Pour financer
ce tour, il est possible de faire appel à des sponsors locaux
ou régionaux. Des emplacements logotisables sont définis pour chaque avion. La caravane comprend de 18 à 25
avions participants, assistés par les avions de l’organisation qui transportent le Président, le Directeur des vols et
son adjoint, le médecin, les responsables de l’hôtellerie,
du village, de la logistique, le mécanicien, l’avitailleur, les
animateurs du village, les animatrices de la boutique…

Respecter l’esprit

des «Chevaliers du ciel» et

du tour…

Demande de renseignements et inscription des équipages :
www.revesdegosse.com rubrique : infos équipages
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DÉPART : CHAMBLEY, VENDREDI 10 MAI 2012
étape organisée par le Kiwanis région Lorraine Nord

« Ces merveilleux fous volants sur leurs drôles de machines »
Le but est de stimuler l’imagination des enfants sans barrières ni limites afin de favoriser des productions fantasques.
Les enfants, aidés par leurs ainés, éducateurs, instituteurs, pourront s’inspirer des débuts de l’aviation où les hommes avaient
fabriqué des engins qu’ils espéraient faire voler avec de nombreux déboires et désillusions. Mais l’acharnement de l’Homme
a débouché sur l’aventure fantastique de l’aviation.
Mais aujourd’hui, voler pour la première fois reste toujours un rêve de gosse.

1ère ETAPE : LIEGE / SAMEDI 11 MAI 2013
étape organisée par JCI Bruxelles et Namur

3ème ETAPE : LE HAVRE / LUNDI 13 MAI 2013
étape organisée par Rotary Club Le Havre Océane

« Envolez vos papilles »

« S’il te plaît dessine-moi un avion »

JCI Bruxelles et JCI Namur sont deux associations qui mettent,
en cette année 2012-2013, l’enfance et la nutrition au cœur
de leurs actions. Dans le cadre de Rêves de gosse, elles ont
bâti un projet d’animations visant à sensibiliser les enfants
à l’alimentation saine et équilibrée et du bien manger.
Ce projet se déroule en partenariat avec plusieurs écoles
localisées sur les deux régions et propose au corps enseignant spécialisé et ordinaire de se réunir une à trois fois au
cours de l’année afin réaliser différentes d’activités sur le
thème de la « santé », du « sens » et de la « cuisine du monde ».
Pour cela, un groupe de travail s’est formé en vue de réaliser
plusieurs fiches par thème, offrant un panel d’activités adaptées aux spécificités de chaque enfant et de chaque école.

A l’occasion du 70ème anniversaire de la parution du
livre « Le Petit Prince », conte d’Antoine de Saint-Exupéry,
lui-même pilote chevronné, nous proposons aux enfants
ordinaires et extraordinaires de réaliser des dessins sur
des supports prédécoupés et numérotés, sur le thème de
l’aviation. Lors de la journée Rêves de Gosse du lundi 13 mai
2013, ces dessins seront assemblés pour former la silhouette
d’un avion, dont le modèle sera proche de ceux utilisés par
Les Chevaliers du Ciel.

4ème ETAPE : CHAVENAY / MARDI 14 MAI 2013
étape organisée par « Rêves de gosse »
Ile de France

« De l’abeille à l’avion et du miel au ciel »

2ème ETAPE : BOURGES / DIMANCHE 12 MAI 2013
étape organisée par Lions Club Agnès Sorel

L’Action Remarquable est développée en collaboration avec
le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget et les apiculteurs de France, gestionnaires des ruches situées sur le toit
du musée.
Cette action intitulée de l’Abeille à l’Avion et du Miel au Ciel,
a pour objectif de présenter aux enfants non seulement
chacun des deux éléments constitutifs du thème, l’abeille et
l’avion, mais également de leur faire découvrir les analogies
qui les rapprochent.
Outre les présentations et le travail de restitution en atelier
sur divers supports, les enfants se verront offrir l’opportunité
d’une sortie au Musée de l’Air et de l’Espace. Durant cette
sortie, ils visiteront une partie du musée et assisteront en
direct à une intervention des apiculteurs sur les ruches grâce
à une retransmission télévisée.
Puis il leur sera présenté la technique employée pour récolter
le miel. Pour terminer, les apiculteurs leur feront déguster le
miel fraîchement récolté.

« L’air et les moulins à vent »
Bourges est choisi comme ville étape des Rêves de Gosses.
Ce n’est ni pour la musique du Printemps, ni pour l’art de sa
cathédrale. C’est une équipe de femmes dynamiques et sensibles qui ont fait le pari de réunir des enfants ordinaires et
des enfants extraordinaires.
« VENT, ÉOLIENNES, MOULINS A VENT » sont retenus par les
enseignants comme projet pédagogique. Au collège Jean
Renoir, les élèves des groupes Eco-quartier et Comenius, les
élèves de 5ème de la Segpa, la classe Ulis et le groupe Passerelle se préparent avec des Moulins à Vent et des reportagesphotos ; se joindront à eux des élèves de l’IME de Trouy et de
l’IME Barbès. A l’école des Gibjoncs, les CE2 et la classe Clis
développeront leur imagination autour du thème choisi.
Ils nous présenterons leurs réalisations tous ensemble le
5 avril prochain… et le 12 mai à l’aéroport...
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ARRIVÉE : AVIGNON,
SAMEDI 18 MAI 2013

5ème ETAPE : BIARRITZ / MERCREDI 15 MAI 2013
Etape de liaison

étape organisée par le Kiwanis
Avignon et l’aéroclub Vauclusien

6ème ETAPE : BIARRITZ / JEUDI 16 MAI 2013
étape organisée par l’association « Xoriac »
et la JCE de Biarritz

« Zozio soprano et les drôles d’oiseaux »

« L’enfant et l’oiseau bleu »

Lecture de l’histoire de Zozio Soprano, conçue pour Rêves
de gosse par Christine Doppio/Girod.
Réalisation d’une guirlande d’avions par les enfants dans
lesquels sont installés des drôles d’oiseaux confectionnés au
cours du projet pédagogique. Chaque partie des corps des
oiseaux sera réalisée séparément et assemblée de manière
aléatoire pour créer la surprise. Les oiseaux seront articulés,
et auront chacun une carte d’identité. Les enfants les auront
créés et leurs donneront une personnalité. L’occasion de
parler de la diversité, et de l’importance d’être unique,
de s’accepter tel qu’on est pour pouvoir décoller dans la vie.
Création d’une chanson sur le même thème.
Atelier de cerfs-volants pour garder le nez en l’air.

Le fil conducteur de notre projet est l’histoire de Patxi qui
part découvrir le Pays Basque grâce à son nouvel ami l’oiseau
bleu. Chaque centre écrira une partie de l’histoire à tour de
rôle et ensemble l’illustreront sur une grande banderole.
Cette histoire sera racontée le jeudi 16 mai en français et
en basque.

7ème ETAPE : CARCASSONNE /VENDREDI 17 MAI 2013
étape organisée par les Lions Club Limoux
Doyen / La Sémillante et de Carcassonne
Doyen/ Liberté.

%(/*,48(

«Enfants… volent»
L’action remarquable s’inscrit dans la logique du programme
de cycle 3, les enseignants/encadrants auront la liberté
d’aborder le thème du vol, humain ou pas, sous ses aspects
les plus variés :
• son histoire, depuis les mythes jusqu’aux pionniers et
aujourd’hui, avec peut-être un clin d’œil à Védrine, célèbre
aviateur local ;
• les techniques, simple avion de papier, montgolfière,
cerf-volant, … ;
• la géographie, les repères, la région vue du ciel,… ;
Pour renforcer la collaboration entre le LIONS et l’AFM
(Association Française contre les Myopathies), des
maquettes d’avion en bois vendues dans le cadre du
TELETHON seront fournies aux enfants qui les monteront
et les décoreront.
Elles leur seront bien sûr offertes après l’étape. Le projet vise
à favoriser la rencontre les enfants « ordinaires » et « extraordinaires », mais aussi des territoires : une ou deux rencontres
des 150 enfants scolarisés à Limoux et à Carcassonne
permettront, d’une part, aux enfants de faire connaissance
et, d’autre part, de définir et réaliser l’œuvre commune qui
sera exposée le jour de l’étape.
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Vendredi 10 mai 2013 CHAMBLEY
		 Aérodrome de Chambley Planet’Air
Samedi 11 mai 2013 LIÈGE
		 Aéroport de Liège
Dimanche 12 mai 2013 BOURGES
		 Aéroport de Bourges
Lundi 13 mai 2013 LE HAVRE
		 Aéroport Le Havre-Octeville
Mardi 14 mai 2013 CHAVENAY
		 Aérodrome de Chavenay-Villepreux
Mercredi 15 mai 2013 BIARRITZ
Jeudi 16 mai 2013 BIARRITZ
		 Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne
Vendredi 17 mai 2013 CARCASSONNE
		 Aéroport de Carcassonne
			
Samedi 18 mai 2013 AVIGNON
		 Aéroport d’Avignon Provence
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L’opération «Rêves de Gosse»
est une réalisation
de l’Association Les Chevaliers du Ciel
Siège social :
7, Place des Jacobins - BP 425 - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 41 20 97 - Fax : 04 34 27 80 10
www.revesdegosse.com

ETAPE KIWANIS
Région Lorraine Nord
ETAPE JCI
Bruxelles et Namur
ETAPE LIONS CLUB
Agnès Sorel / CDC
ETAPE ROTARY CLUB
Le Havre Océane
ETAPE RÊVES DE GOSSE
Ile de France
ETAPE DE LIAISON
ETAPE ASSOCIATION
Xoriak / JCE de Biarritz
ETAPE LIONS CLUB
Limoux Doyen / La Sémillante
Carcassonne Doyen / Liberté
ETAPE KIWANIS
Avignon / Aéroclub Vauclusien

