Appel à la solidarité du monde de l’Aéronautique
Mobilisation des Personnels Navigants Commercial bénévoles au profit du secteur de
la santé
Depuis le début de la crise, Aviation Sans Frontières s’engage aux côtés du personnel
soignant en mobilisant les compétences et les moyens du secteur aéronautique.
Grâce à la centaine d’avions d’affaires mis à disposition par les constructeurs, les compagnies
aériennes, les opérateurs privés, les 600 pilotes professionnels bénévoles et le concours des
pétroliers, nous avons déjà pu convoyer gratuitement près de 300 personnels de santé pour
soulager les hôpitaux sous tension, partout en France.
Aujourd’hui c’est l’ensemble de la famille des PNC de toutes les compagnies que nous
voulons mobiliser.
Certains d’entre vous sont déjà bénévoles pour nos missions d’accompagnement d’enfants en
urgence de soin ou d’accompagnement de réfugiés. Nous vous proposons aujourd’hui
d’accompagner les personnels de santé, notamment dans des missions d’accueil dans les
hôpitaux et les EHPAD ou de prévention pour enrayer la propagation de l’épidémie.
1. Pourquoi les PNC ?
Parce que vous avez été sélectionnés et formés pour assurer les responsabilités que votre
métier exige : service au client, sécurité et sauvetage…enrichis de fortes expériences de vie
professionnelles (aide aux soins, support logistique, soutien moral, communication,
accueil…renforcés par de bonnes notions de secourisme et réanimation. (Certain(e)s sont
d’anciens soignants).
Vous bénéficiez des qualités d’écoute, de sang-froid, d’empathie, de bienveillance, et avez le
sens du travail en équipe. Autant de qualités similaires à celles des personnels de santé.
Vous êtes passionnés, et votre engagement ne s’arrête pas aux portes de l’avion.
2. Quels types de missions?
Au sein des hôpitaux de Paris (APHP)ou des EHPAD d’île de France, découvrez les missions
aujourd’hui disponibles sur le site d’Aviation Sans Frontières :
Missions : COVISAN AP-HP - ACCUEIL AP-HP - EHPAD IDF LOGISTIQUE - EHPAD IDF RESIDENT EHPAD IDF SOINS et REPAS - EHPAD IDF VISITEURS
3. Comment s’inscrire ?
Accès à une plateforme dédiée via le site d’Aviation Sans Frontières : https://www.asffr.org/actualites/covid-19-appel-aux-pnc

La finalité de cette plateforme est, d'un coté de recueillir les besoins exprimés par les soignants
et de l'autre de recueillir les offres de volontariat d'assistance aux soignants.
Pour contacter directement l'équipe PNC : covid-pnc@asf-fr.org
Un grand merci à tous pour votre mobilisation et votre générosité !
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