
 
 
 
 
Grâce au soutien du club INNER WHEEL de Chantilly (District 66), un équipage de pilotes bénévoles du 
CSA Guy de la Horie de la base aérienne 110 de Creil a pris part à l’opération « Rêves de Gosse 2013 ». 
 
 

     

L’équipage de la base de Creil devant son Cessna-182 aux couleurs de l’INNER WHEEL. 
     

 
L’association des Chevaliers du Ciel appelait cette année les bénévoles à participer à la 17ème édition de 
l’opération « Rêves de gosse ». Magnifique aventure humaine, cette manifestation rassemble pilotes, 
accompagnateurs et éducateurs spécialisés  autour d’une même cause : celle des enfants et de leur vision 
du handicap.  
 
Toutefois, rien ne serait possible sans le soutien des partenaires, véritables parrains et marraines des 
équipages comme de l’association. Le succès de l’opération tient tant aux bénévoles qu’à la chaîne de 
solidarité, d’entraide et de partage qui la rendent possible. Notre équipage est d’autant plus fier d’avoir 
porté vos couleurs, qu’il est symbole d’engagement et de générosité. 
 
 

 

Le sourire et le regard joyeux des enfants au retour du vol 
 valent tous les remerciements pour les pilotes. 

   

 
 



L’opération « Rêves de gosse » est bien plus qu’un rallye aérien. Pendant les six mois précédant le tour, 
des équipes de bénévoles organisent des actions éducatives dans les villes étapes. Des rencontres sont 
organisées entre des enfants « extra-ordinaires » (handicapés, malades, défavorisés) et «ordinaires ». 
Avec l’aide de leurs instituteurs, d’éducateurs spécialisés et avec le soutien affirmée d’associations relais 
telles que le Lions’ Club, le Rotary, l’Inner Wheel et le Kiwanis, les enfants se rencontrent, apprennent à se 
connaître au travers d’activités pédagogiques sur le thème de l’aviation. L’acceptation de la différence et du 
handicap au sens large vient alors naturellement.  
La journée des baptêmes aériens n’est que l’ultime étape de cette opération. Elle permet à tous ces 
enfants de goûter à la liberté de voler, tout en partageant une fois encore des moments privilégiés avec 
leurs camarades.  

 

        

Le baptême de l’air, ce moment tant attendu par les enfants et qu’ils garderont longtemps en mémoire. 
 
 
Pour certains enfants, le seul fait de quitter leur fauteuil roulant pour s’asseoir dans un avion est en soi une 
victoire. Pour d’autres, c’est un simple moment de liberté, sans jugement ni contrainte. 
 
 

      

Les sourires des enfants devenus des camarades avec le temps. 



 
Cette année 2013, le Tour de France aérien nous a amené jusqu’en Belgique où, faute de places 
suffisantes dans notre pays, de nombreuses familles françaises parviennent à scolariser leur enfant atteint 
d’un handicap physique ou mental.  
 
La caravane du tour de France comptait 26 équipages dont le nôtre, accompagnés par 5 avions 
d’organisation ; un véritable record depuis 18 ans que l’opération existe.  
 
 

    

Un total de plus de 150 personnes et 31 avions, tous réunis pour la cause des enfants.  

 

 

Nous avons ainsi fait étape à Chambley, Liège (Belgique), Bourges, Le Havre, Chavenay, Biarritz, 
Carcassonne et Avignon. Dans chacune de ces villes, un village de fête était installé pour la plus grande 
joie des enfants et leurs familles.  

Sur les dix jours, ce sont plus de 1500 enfants qui ont pu réaliser leur rêve, la plupart d’entre eux plus ou 
moins gravement « cabossés par la vie ou la maladie». 

 

 
Etapes du tour Rêves de Gosse 2013. 

 
 



Et comme depuis 10 ans, l’Armée de l’Air a participé directement au soutien de l’opération, avec la mise à 
disposition d’un avion de transport Casa CN-235 de la base aérienne de Creil. Cette aide logistique a 
permis d’acheminer chaque matin le matériel nécessaire au montage du village dans l’aérodrome de la ville 
étape, et de mettre en place les animations pour les enfants. 
 
 

 

Village d’animations installé sur l’étape de Bourges lors du tour Rêves de Gosse 2013. 
 
 
Car les baptêmes de l’air ne sont pas le seul cadeau de la journée pour les enfants. Une équipe 
d’animateurs est là pour distraire les candidats à l’embarquement (maquilleuses, clowns, sculpteur de 
ballons, …). Les équipages ne sont pas en reste, participant également aux animations avant d’emmener 
les enfants pour leur baptême de l’air. José Garcia et Véronique Jeannot, parrain et marraine de 
l’opération, participent activement à l’ambiance de fête de la journée ainsi que de la médiatisation de 
l’opération. 
 

    

     
 

     

Animations proposées aux enfants dans le village Rêves de Gosse 2013. 



 
Le village est aussi l’occasion pour les enfants et les équipes éducatives d’exposer et expliquer les projets 
qu’ils ont menés pendant les six mois précédents. Les dessins, maquettes ou cerfs volants sont toujours 
une grande source de fierté pour ces enfants, pour qui le simple fait de tenir un crayon peut être un 
véritable calvaire. 
 
 

 

Travaux réalisés par les enfants durant les mois précédant le tour de France. 

 
 

     

Réalisations présentées par les enfants aux équipages des Chevaliers du Ciel dans leur ville étape. 
 

Enfin, vient le moment où chaque enfant peut prendre place à bord d’un avion et laisser au sol une partie 
de son handicap. Les photos parlent d’elles mêmes, et bien peu parmi nos enfants ont avoué avoir peur de 
l’avion. Tous voyaient dans ce baptême de l’air un moment exceptionnel. Les familles n’étaient pas en 
reste, le regard de certains parents restera longtemps comme un souvenir exceptionnel pour nous aussi !  

 



    

Le point commun de tous les enfants : la « banane » affichée sur leur visage au retour du vol. 
 
 
L’opération Rêves de Gosse 2013 a permis d’offrir leur baptême de l’air à 1510 enfants. Sur les 18 ans 
d’existence, cela représente un total de 21.000 enfants. 
 
Bien plus qu’une simple action de solidarité, d’entraide et de bénévolat au service des autres, cette action 
des Chevaliers du Ciel démontre bien ses valeurs visant à faire en sorte qu’« il ne faut pas que la 
différence provoque l’indifférence ». 

 
Notre équipage a hâte de pouvoir prendre part à la prochaine opération « Rêves de Gosse » qui aura lieu 
du 23 mai au 01 juin 2014.  
 

 

 
Les enfants prêts à prendre leur envol à bord de notre avion 

du CSA de la base aérienne de Creil. 
 

 

 

   

 


