LE MUSÉE AEROSCOPIA SOUTIENT
LE PROJET RÊVES DE GOSSE
"Il ne faut pas que la différence provoque l'indifférence"
« Rêves de Gosse » est une opération de solidarité, d’entraide et de partage, basée sur
l’acceptation de la différence.
L’objectif : ce rallye aérien a pour but de faire rêver et d’adoucir la vie d’enfants
handicapés ou défavorisés qui connaissent un quotidien difficile en leur permettant de
réaliser leur premier baptême de l’air....Pour que la différence ne soit plus un obstacle,
mais une source de partage.
L’association « Les Chevaliers du Ciel » organise, le 20ème rallye aérien humanitaire, «
Rêves de gosse ».
Cette 20ème édition de Rêves de gosse est placée sous le haut patronage du Président de
la République, François Hollande, et parrainée par Véronique Jannot et José Garcia, déjà
présents lors des précédentes éditions. Cette aventure est organisée par des bénévoles
professionnels, pilotes de ligne…
Le parcours comprend 9 escales, il a débuté à Lyon le 6 mai dernier et s’achèvera à
Toulouse le 14 mai prochain.

Des clowns, magiciens, maquilleuses et d’autres activités ludiques attendent les enfants
à chaque ville étape.

Le musée aeroscopia s’est associé à cette aventure humaine à travers le sponsoring d’un
des équipages du rallye, celui de Philippe Marty, Philippe Cablace et Tatiana Eshchenko.
JOUR 1 - 6 Mai 2016 : top départ !
Les enfants du projet « Rêves de gosse » 2016 sont arrivés le 6 mai à l’aéroport de Lyon
Bron pour leur premier baptême de l’air, ils étaient accompagnés de leur parrain José
Garcia et de leur marraine Véronique Jannot.
Le beau temps sur la France et en particulier sur la région lyonnaise a permis aux 25
équipages de se regrouper sans difficulté hier sur l'aéroport de Lyon Bron.
Dès ce matin les Chevaliers du Ciel, revêtus de leurs combinaisons de vol portant les
logos des partenaires et sponsors, et leurs avions étaient prêts à accueillir les enfants.
Avant le déjeuner et le lancement des baptêmes, le Président Jean-Yves Glemée a réuni
la caravane pour le traditionnel briefing général, les consignes de la Direction des vols et
l'accueil de nombreuses personnalités.
143 enfants ont volé cet après midi, dont 11 dans l'avion CASA de l'Armée de l'Air, dans
la bonne humeur et dans une ambiance de fête.
Les pilotes ont renoué avec le bonheur de faire voler et distraire les enfants
extraordinaires et ordinaires, qui ont tous participé à l'action remarquable. Le thème de
l'étape "Dessinons un timbre pour transporter nos rêves" a mobilisé l'intelligence et la
créativité des enfants. Il leur a été proposé de dessiner leur rêves.

JOUR 2 - 7 Mai 2016 : le baptême de la liberté
Au petit matin, sur l’aéroport de Lyon-Bron, les 25 équipages de la Caravane Rêves de
Gosse, ainsi que les 6 de l’organisation et le Casa de l’Armée de l’Air, étaient prêts au
départ.
Pour cette seconde étape de ce 20ème Tour Aérien, cap sur l’aéroport de Colmar. Et c’est
sous une météo estivale que la caravane a été accueillie par les membres de la Jeune
Chambre Economique de Colmar, structure organisatrice de l’étape du jour.
Le thème de l’« Action Remarquable », choisi par les jeunes alsaciens, était lié à Auguste
Bartholdi, artiste originaire de Colmar et sculpteur de la célèbre Statue de la Liberté,

dont une réplique trône juste en face de l’aéroport !
Stéphane Mayer et Jean-Michel Ozoux (Président de la Fédération Française
Aéronautique) ont donné le coup d'envoi des baptêmes.
148 enfants, dont 16 à bord du Casa, ont ainsi découvert d’en haut, leur belle région.
Avant et après les vols, dans le village « Rêves de Gosse », les enfants ont profité des
diverses activités.
Pour la seconde année, le village se trouve enrichi d'une nouvelle tente, baptisée « Tente
Ressource ». Il s'agit de proposer aux enfants, affectés par une certaine vulnérabilité, un
espace d'attente protégé avant l'embarquement dans les avions.
7 équipages « précurseurs » se sont envolés en fin d’après-midi, en direction de Lille.
Demain, en fin de matinée, ils seront rejoints par le reste de la « troupe », pour la
poursuite de l’aventure !
Cette journée placée sous le signe de la liberté fut très saisissante car sous forme de
poster, les mots ont résonné puissamment :

L’équipage 6 Charlie Yankee a réalisé son premier baptême de l’air à bord d'un appareil
aux couleurs du musée aeroscopia.

JOUR 3 - 8 mai 2016 : les enfants de la Lune
Les enfants des écoles primaires et des IME de Wavrin, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing et
Baisieux, participant au projet, se sont rencontrés en moyenne deux fois par mois avant
cette journée aérienne.
Ils ont ainsi travaillé ensemble à la réalisation de superbes petites machines volantes, de
maquettes et de mobiles, exposés aujourd’hui sur l’aéroport.
Pâquerette, Zitoun et Paprika, nos clowns « Rêves de Gosse », dans leurs fiefs Ch’tis,
rejoints pour l’occasion par quatre comparses tout aussi sympathiques, n’ont pas
manqué d’imagination pour amuser les enfants.
Certains enfants, et en particulier les « enfants de la Lune », ont profité de l’espace
paisible de la « Tente Ressource », initiée l’an dernier par Christine Girod.
Durant tout l’après-midi, les vols adaptés aux différents handicaps se sont enchaînés,
parfaitement orchestrés par l’équipe de direction des vols, menée par Roland Pagnier,
entouré de Yann Lafitte, Pierre Commarmot et Guillaume Limouzi.

JOUR 4 - 9 mai 2016 : Les Mureaux
Une météo toujours très agréable était au rendez-vous au petit matin pour le décollage
de la Caravane, vers l’étape francilienne de Rêves de Gosse 2016. Après une belle
navigation, les atterrissages se sont enchainés sur la piste en herbe de l’aérodrome des
Mureaux.
La Jeune Chambre Economique de Grand Paris Seine Ouest a rassemblé plus de 200
enfants ordinaires et extraordinaires depuis février 2016, organisant une douzaine de
rencontres, avant cette journée de vols.
Le thème retenu pour le projet pédagogique fut le « Tapis volant - Ensemble dépassons
nos frontières », afin d’inviter les enfants à comprendre que la différence avec l’autre
doit constituer une force qui rime avec l’acceptation de soi.
Ce sont 7 établissements qui ont participé à cette belle aventure, en provenance d’écoles
et d’IEM (enfants présentant des troubles moteurs) des Hauts de Seine, de Paris et de
Bondy.
C’est avec enthousiasme que deux passionnés ont partagé des moments forts avec les
pilotes Rêves de Gosse et les enfants :
- Jean-François Clervoy : Spationaute à l’ESA a volé sur trois vols de navette spatiale et
fait partie de la légendaire « Dream Team » de la NASA.
- Jack Krine, ancien pilote de chasse (sur Mirage 3 et Mirage F1), leader de la Patrouille
de France, commandant de bord à Air Inter, il totalise près de 20 000 heures de vol.

221 enfants auront volé aujourd’hui, dont 44 en Casa qui aura effectué 3 rotations.

Jour 5 - 10 mai 2016 : Blois
Ce matin lorsque les Chevaliers sont arrivés sur l'aérodrome des Mureaux, le rendezvous avec Blois semblait compromis, tant dame Météo nous montrait son visage des
mauvais jours. Le départ fut donné malgré tout et chaque équipage essaya de faire de
son mieux en bravant les éléments. Certains d'entre eux durent se dérouter sur
l'aérodrome plus épargné du Mans.
Avec le faible contingent d'avions ayant réussi à gagner Blois, les baptêmes
commencèrent néanmoins à l'heure. Puis, au fur et à mesure que l'après-midi avançait,
le plafond montait, la pluie faiblissait, la caravane s'enrichissait et le rythme des
baptêmes s'accélérait.
Inspirés par une visite au Clos Lucé au début de leur projet pédagogique, les enfants ont
recréé les extraordinaires machines volantes de Léonard de Vinci.
Impressionnés, dans un mélange de joie, de peur et d'excitation, les enfants ont décollé
pour survoler les champs de colza illuminés, le château de Blois, puis celui de Chambord
et son immense forêt.
C'est déjà l'heure de l'atterrissage et tout en douceur l'avion se pose. "C'était trop super
!"
Ces rêves de gosse ont pu être réalisés grâce à l'investissement de la JCE Blois Vendôme
avec le soutien du Rotary Blois Loire et Chateaux et les bénévoles qui ont adapté et
aménagé l'aérodrome tout au long de la journée pour permettre à tous de voler et de
s'amuser sur les stands dans les meilleures conditions malgré la pluie et le terrain
détrempé.
Aujourd'hui, 161 enfants auront volé, dont 37 en Casa qui aura effectué 2 rotations.
Demain, la caravane prendra la direction de la Savoie pour atterrir sur l'aérodrome de
Chambéry.

Jour 6 - 11 mai 2016 : Chambéry
La Jeune Chambre Economique de Chambéry & sa région attendait impatiemment, mais
avec une légère inquiétude, la caravane et sa centaine de Chevaliers du ciel. Tout comme
les enfants, empressés de décoller.
Mais sur les 21 appareils partis de Blois ce matin, 18 ont été contraints de se dérouter
sur Saint-Yan et 3 sur Saint-Etienne.
Heureusement, 7 équipages étaient partis hier en précurseurs.
Et si le soleil s’est fait discret, la pluie s’est apaisée et les vols ont pu s’enchainer.
Tous les enfants ont ainsi pu voler !
164 à bord des avions des Chevaliers et 71 dans le biturbopropulseur Casa C235.
L’Aéroclub de Savoie, son Président Bernard Boymond et ses membres n’ont pas hésité à
prêter mains fortes (mais aussi leurs hangars !). Tous avaient pour objectif que cette
journée soit une réussite pour les enfants. Et malgré les caprices météorologiques, ce fut
le cas !
Le projet pédagogique mis en place par la Jeune Chambre tournait autour du thème des
oiseaux ; un thème laissant toute sa place à l’imagination des enfants et des jeunes de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Partenaire de Rêves de Gosse, la PJJ et ses
jeunes s’impliquent ardemment dans l’Opération, à chaque étape, avec entre autres, une
aide à la préparation des déjeuners des équipages.
Dans l’aérogare de l’aéroport de Chambéry-Savoie, les œuvres étaient exposées. De
superbes créations : des mobiles, des oiseaux en papier mâché, des tableaux, des arbres
faits de bois et de papiers, une fresque… Ces diverses créations ont été conçues en
binômes (un enfant ordinaire en compagnie d’un enfant extraordinaire).

Jour 7 - 12 mai 2016 : Salon de Provence
Comme promis hier, après une journée compliquée sur le plan météorologique, la
caravane des Chevaliers du Ciel s'est retrouvée en fin de matinée, à Salon de Provence.
Faisant un clin d'œil à l'histoire de Rêves de gosse, les avions dispersés entre St Yan, St
Étienne et Chambéry se sont rejoints en vol vers Carpentras, où le tour avait commencé,
il y a 20 ans...
A leur descente des avions, les équipages ont pu apprécier la mobilisation exceptionnelle
des personnels de la Base Aérienne de Salon de Provence (BA 701), commandée par le
Général Pollet, qui abrite notamment l'École de l'Air et la Patrouille de France.
Au cours de la matinée, sur l'idée du Président Jean-Yves Glemée et d'amis
restaurateurs, une opération exceptionnelle s'est déroulée. Très tôt, 3 grands chefs de la
région - Christian Etienne, Dominique Frerard et Jean-Marie Larrue - aidés par l'équipe
de la restauration de la BA 701 et assistés par quelques jeunes de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ), ont confectionné un repas gastronomique pour plus de 500
personnes.
Pour cette étape, organisée par la Jeune Chambre Économique du Pays d'Aix en
Provence, le thème choisi pour le projet était "Le Sport leur donne des Ailes". 170
enfants d'Aix en Provence, de Perthuis et des alentours, se sont rencontrés sur 10 demi
journées pour se connaître, s'entraider, et partager des activités à la fois ludiques et
sportives.
Débordants d'idées et enthousiastes, les organisateurs conduits par Emmanuelle
Jeanne, ont notamment proposé aux enfants des olympiades sportives (mettant à égalité
ceux atteints par des handicaps et ceux qui n'en n'ont pas), ainsi qu'une initiation aux
arts du cirque.
De nombreux amis et partenaires étaient présents à la BA 701 parmi lesquels : la
marraine Veronique Jannot, Cédric Fernandez l'illustrateur de la bande dessinée "Rêves
de gosse", Frédérique Botella adjointe à la sous directrice de la PJJ et le Commissaire

général des armées, Christian Mortel.
Au total 164 vols-découverte ont été offerts lors de 51 rotations, dont 25 effectués par
l'avion CASA de l'Armée de l'air.
Enfin, les hôtes militaires ont offert deux immenses cadeaux, en ouverture et en clôture
des baptêmes :
- une démonstration de voltige de l'EVAA, Équipe de voltige de l'armée de l'air, exécutée
par le capitaine Alexis Busque,
- un représentation exceptionnelle de la Patrouille de France 2016, conduite par le
commandant Christophe Leroy,
clôturant ainsi cette fête, et s'inscrivant dans les valeurs portées par le capitaine Georges
Guynemer qui disait :
"On n'a rien donné, tant que l'on n'a pas tout donné".
Et les enfants nous ont beaucoup donné...
Consultez le site web de Rêve de Gosse

