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Le Ministère de l’éducation
nationale a confirmé en Mars 2019
le renouvellement de l’agrément
pour l’association
“Les chevaliers du ciel“.

Le tour 2019 fait étape à Pontoise
L’équipe du Rotary Club de Cergy, organisatrice de l’étape
sur l’aérodrome de Pontoise-Cormeilles a choisi le thème
du Petit Prince, symbole de l’acceptation de l’autre. Un
élément qui a permis de fédérer les enfants autour de la
réalisation d’une très grande mosaïque, qui sera très
bientôt assemblée et scellée sur un mur de l’un des
établissements ayant participé au projet L’arrivée des
avions de la caravane des Chevaliers du Ciel a été quelque
peu perturbée par les caprices de la météo. L’accueil de
l’équipe organisatrice, et le superbe buffet préparé et servi
avec professionnalisme par les jeunes de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse de Villiers le Bel, ont été d’autant
plus appréciés.
Sous un ciel bien ennuagé, les Chevaliers du Ciel ont tenu
leurs promesses, assurant les tours d’avion et la fête prévue.
L’animation du village par l’Armée de l’Air, assurée par
l’adjudant-chef Thierry a largement contribué à donner le
sourire aux enfants et aux représentants des partenaires
présents.
Parmi ceux-ci, Jérôme Nanty Directeur exécutif des ressources
humaines du groupe Carrefour, nous a fait le plaisir d’aller à la
rencontre des enfants. Ainsi que le Commandant Simon, qui
représentait le général Letalenet, responsable des réserves et
partenariats de l’Armée de l’Air Au total 127 enfants ont pu
faire de leur rêve une réalité.
L’accueil et l’aide de l’aéroclub Hispano Suiza ont été
précieux.
Un beau succès pour l’équipe des Rotary de Cergy, engagée
pour la seconde fois dans l’organisation d’une étape de Rêves
de Gosse, qui s’était notamment donné pour objectif de
réaliser un projet utile au-delà de cette journée.
Un objectif tenu, par le souvenir qu’en garderont les enfants,
et aussi grâce à la fresque qui sera scellée sur l’un des murs de
l’un des IME participant.
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Témoignage de Madame DESPIERRE, Adjointe au Maire de VélizyVillacoublay, chargée du handicape et de l’accessibilité
« Rêves de Gosse pour moi ce sont des rencontres magnifiques et surtout des
leçons de tolérance que certains adultes devraient prendre en exemple.
J’avais déjà entendu parlé du projet Rêves de Gosse, mais lors de mon arrivée
en tant qu’adjointe au handicap et à l’accessibilité, je me suis investie dans
cette aventure que la ville proposait dans ses écoles.
Je me suis attachée à participer à chacune des rencontres.
Première surprise : le contact quasi immédiat entre tous les enfants sans à
priori, sans retenu.
Deuxième surprise : l’imagination et l’implication sans limite des enseignants
A chaque rencontre, le projet pédagogique prenait forme dans la joie et la
bonne humeur, avec des temps forts, comme la visite du musée du Bourget
et, Apothéose, le baptême de l’air. C’est à ce moment que j’ai pu constater
avec émotion, les liens qui s’étaient tissés entre les enfants extraordinaires et
ceux de la ville.
Et quelle joie de voir certains de ces liens perdurés dans le temps avec des
rencontres organisées par des écoles en dehors du projet Rêves de Gosse.
Cette aventure ne pourrait pas être possible sans les bénévoles de
l’association, les enseignants, les éducateurs à qui je tire mon chapeau et leur
fais part de mon admiration.
Pour 2020, deux bénévoles de la ville ont pris en main une part de
l’organisation pour que l’aventure perdure dans notre ville et dans nos
cœurs. »
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Rêves de Gosse au Salon du Bourget 2019

Le stand des Chevaliers du Ciel a été mis à la disposition
de Rêves de Gosse – Ile de France. Une opportunité de
promouvoir l'association et d'initier des contacts.
Ce stand, particulièrement bien situé dans le hall
“L'Avion des Métiers“ et en face d'Aéro-Pyrénées, nous a
permis de bénéficier de beaucoup de passage. Nous
avons présenté l'association à des interlocuteurs variés
et découvert de nombreuses actions très inspirantes.
Un grand merci à Romain et Typhaine qui nous ont
apporté une aide précieuse dans l'installation du stand.
Un rendez-vous particulièrement intéressant pour
Rêves de Gosse Ile-De-France!

Rejoignez-nous !
L’association recherche :
Secrétaire Général

En remplacement du titulaire actuel contraint à une présence prolongée
pérenne à l’étranger.
Responsable jour “J“
Organisation de la journée des vols de récompense pour les enfants, dans
la perspective du remplacement prochain du titulaire actuel
Responsable Administratif Suivi administratif général et contrôles comptables
& comptable
de second niveau.
Produits collatéraux
Mise en place et gestion de produits ou actions accessoires générateurs de
recettes.
Partenariats
Recherche et suivi des relations avec des partenaires.

Postes ouverts à tous, vous-mêmes ou d’autres personnes de votre connaissance.
Proposez-vous ... Proposez leur !
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Calendrier
14 et 15 Septembre

Séminaire des Chevaliers du Ciel pour la
formation des villes étapes 2020

Septembre

Assemblée Générale de l’Association

Septembre/Octobre

Mise en place de l’Action Remarquable qui
débutera en janvier 2020

Mercredi 9 Octobre

Concert Rêves De Gosse au Théâtre des
Champs Elysées organisé par les Chevaliers
du Ciel

Correspondants
Elisabeth GRANGEON
Christine DUPLAIX
Zineb BEURRIER
Eric GRANGEON
Pierre POINTET
Jean-Bernard BIGA

Secrétariat
Commission “Enfants”
Commission “Enfants“
Relations écoles et municipalités
Président
Communication

grangeon@hotmail.com
indes@wanadoo.fr
zineb.beurrier@orange.fr
indien11@hotmail.com
pi.an@orange.fr
biga_jb@hotmail.com

Directeur de la publication : Pierre Pointet
Directeur de la rédaction : Jean-Bernard BIGA
Comité de rédaction : M. Da Silva, C. Duplaix, B. Grangeon, E. Grangeon, Z.Beurrier

4

