
Sur les traces de Saint Exupéry - Raid Latécoère 2019
par Cercle des Solidarités Francophones

Faire un don

170
collectés

sur 7 500 € d'objectif

 4
donateurs

 59
jours restants

Donner 20 euros
Option "Princes du Ciel"

Votre nom sur notre page
"Donateurs" !

Donner 50 euros
Option "Joseph Kessel"

Envoi d'une carte postale
depuis une ville étape du
Raid et votre Nom sur la
page des "Donateurs"

Donner 100 euros
Option "Mermoz"

Envoi d'une carte postale
depuis une ville étape du
Raid et votre Nom sur la
page des "Donateurs"

Donner 500 euros
Option "Saint Exupéry"

Votre nom ou logo
d'entreprise sur l'avion et sur
notre page "Donateurs" !

Donner 1000 euros
Option "Latecoère "

Votre nom ou logo de votre
entreprise sur l'e:mpennage
de l'avion et votre nom sur
notre page "Donateurs" !

Signaler la page

 Plateforme de
paiement 100%
sécurisée

Toutes les informations
bancaires pour traiter ce
paiement sont totalement
sécurisées. Grâce au cryptage
SSL de vos données bancaires,
vous êtes assurés de la
�abilité de vos transactions
sur HelloAsso.

Partons ensemble sur les traces des pionniers de
l'Aéropostale

Notre projet en quelques mots 
«L’aérien pour relier les hommes»  Pierre-Georges Latécoère

Rappelez-vous l'aventure de ces fous volants: ces pilotes légendaires, Saint Exupéry, Mermoz, sur des
avions Latécoère, pour acheminer rapidement le courrier…

60 ans plus tard, le Raid Latécoère,  est un RALLYE AÉRIEN SOLIDAIRE qui  s'inscrit sur les traces de
l'Aéropostale. Les escales mythiques et presque oubliées accueilleront les participants.

Nous participons au Raid Latécoère 2019 Afrique avec un ULM, ce qui nous rapprochera des contraintes de nos
pionniers. Ils étaient fous, nous le sommes un peu aussi. Riche en émotion, ce raid qui déroule du 14 au 28
septembre 2019 sera une véritable aventure humaine.

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes deux passionnés d’aviation, et tous les deux engagés dans des actions solidaires auprès des
enfants en situation de handicap depuis 2004  à travers le projet "Rêves de Gosse" et au sein du Cercle des
Solidarités Francophones, association qui fait la promotion de la solidarité francophone, la langue française et 
défend les valeurs et la culture francophone à travers le monde.

Un peu d’histoire….
« J'ai fait tous les calculs. Ils con�rment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne me reste plus qu'une
chose à faire : la réaliser. »  

Cette phrase avait été prononcée par Pierre-Georges Latécoère en 1918 quand germa en lui l’idée d’une ligne
aérienne reliant la France au Sénégal en passant par l’Espagne et le Maroc. Un pari fou à l’époque. 

C'est ainsi qu'il y a 100 ans, un petit groupe de pionniers se lançait dans un pari insensé : "Relier les hommes et
les continents par l'aérien"  

Leurs noms sont restés dans la mémoire collective; ils s'appelaient Latécoère, Mermoz, Saint-Exupéry,
Guillaumet.. Ensemble, ils ont fait vivre  l'Aéropostale.

Le Raid Latécoère,  une aventure solidaire et humaine 
En participant au Raid Latécoère Aéropostale, nous : 

- soutenons des projets solidaires centrés sur l'éducation et sur le développement de la Francophonie. 

- contribuons à entretenir la mémoire des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale qui font partie de notre
patrimoine culturel. 

Exemples de projets :  la rénovation d'école en Afrique, la mise en place de panneaux solaires, des expositions
itinérantes, des vols découvertes pour les enfants, un soutien à des associations locales en faveur de la
jeunesse, etc.

Les étapes et une journée type
35 avions dont 5 ULMs partiront de Toulouse le 14 septembre 2019 pour rejoindre Saint Louis du Sénégal et
Dakar. Nous serons de retour le 28 Septembres, 2019.

Les équipages du Raid Latécoère franchissent les Pyrénées, survolent la Catalogne, passent le Détroit de
Gibraltar, atteignent le grand Sud marocain, s’enfoncent dans les immensités désertiques de la Mauritanie,
jusqu’au lit du �euve Sénégal, et les villes de la côte sénégalaise. Des étapes mythiques sont prévues comme la
piste de sable de Cap Judy (Tarfaya) où Antoine de Saint Exupéry était chef de station de 1927 à 1929.   

Au total, cela représente 10 000 Km parcourus en 17 jours, environ 50 heures de vol depuis Buzet en Belgique. 

Le parcours et les di�érentes étapes :

Toulouse > Barcelone > Malaga > Casablanca > Essaouira > Tarfaya > Nouadhibou > Dakar
Dakar > Saint-Louis > Nouadhibou > Dakhla > Agadir > Fes > Malaga > Castellon
100 ans plus tard !
Une journée type : 

• 09h30 :  décollage pour l'étape du jour

• 14h00: : action solidaire (visite école, baptêmes aérien) et/ou culturelle

• 20:00 : dîner et brie�ng étape suivante 

Notre avion et l’équipage "Princes du Ciel"

Un Ultra-léger(ULM) de type FK 14 Polaris. Autonomie de 800 km à 190 Km/H, soit 4 heures de vol.

Lionel, 50 ans est le commandant de bord et Christine 54 ans est élève pilote. 

Nous sommes associés depuis plusieurs années dans des projets solidaires.  Nous avons organisé des étapes
du Tour Aérien "Rêves de Gosse" en région parisienne et en Belgique et nous avons également participé au
Tour Aérien "Rêves de Gosse" à plusieurs reprises.

Lionel a 500  heures de vols à son actif en tant que Pilote d'avion léger et 250 heures en tant que Pilote d'ULM.

Christine a e�ectué 25 heures de vols dans le cadre de son apprentissage. 

Notre projet éducatif 
Notre équipage s'implique et parraine une classe d'un établissement scolaire situé au
Maroc dans le cadre du Projet Educatif Artistique et Culturel/OSUI.

·  Avant le départ et les vacances scolaires 

Présentation de l’équipage / du Raid Latécoère-Aéropostale / de la classe en vidéoconférence
Présentation de l’avion
Suivi des préparatifs

·  Pendant le Raid :

Suivi du Raid Latécoère-Aéropostale :
Les élèves travaillent sur les étapes
L'équipage envoie une ou des photos/vidéos du jour et  petit compte rendu journalier  à l'enseignant via
whatsapp
Quand cela est possible l'équipage échange quelques mots avec la classe via whatsapp

·  La rencontre :

Lors des escales au Maroc, la classe viendra à la rencontre de l'équipage pour échanger et prendre des
photos
Si le temps le permet, notre équipage visitera l’établissement parrainé
Présentation du choix artistique/culturel de la classe et remise du courrier dans le sac de l'Aéropostale
(fourni par l'association)

·  Après le Raid Latécoère-Aéropostale :

La classe réalisera une exposition itinéraire  grâce à un travail de synthèse.
La classe parrainée présentera une spéci�cité culturelle/artistique qui caractérise la ville ou la région de
son établissement. Cette présentation sera embarquée dans l’avion de  notre équipage. Le format est
contraint (valise cabine jusqu’à 5 kg). Lors de la dernière étape au Maroc (Essaouira), la totalité des
travaux sera déposée, comme le courrier l’était en 1919.

Comment nous aider ?
Nous vous proposons de nous accompagner dans l’aventure en apportant une contribution �nancière. Notre
budget global est 11 000 €. 

En soutenant notre équipage, vous soutenez un projet à dimension solidaire, culturel, de partage et
transmission de connaissances.

Le budget prévisionnel se décompose donc en trois volets : 

1. Aéronautique : l'avion et essence pour toutes les étapes et les baptêmes, soit une cinquantaine d'heures
de vol, taxes d’atterrissage, maintenance, assurances (4000 EUR)

2. Logistique : hôtellerie, restauration, transport, documentation, assurances pour l'équipage, équipements
(5000 EUR)

3. Mécénat : nous soutenons les projets culturels et solidaires tout au long de nos escales (2000 EUR)

Nous avons trois type de �nancements : privé, entreprise/association et �nancement participatif.  
Nous engageons en notre nom  tous les frais aéronautique.

Plus de contributeurs

Annie CLEMENT
11/07/2019A

Dominique CAILLET
11/07/2019D

Christine Delécluse
01/07/2019C
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Alternatif

Grâce à un modèle économique reposant

uniquement sur la contribution volontaire de

chacun



Pour tous

Une solution accessible au plus grand nombre,

simple à utiliser



Humain

Derrière les lignes de codes, il y a toute une

équipe engagée auprès de chaque utilisateur.

AGIR
ENSEMBLE
Nous croyons que les associations et les clubs sont créateurs

d’un lien inestimable pour le vivre ensemble. C’est pour les

aider dans leurs activités que notre équipe a construit une

solution à leur image.
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