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BIENVENUE
L’auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry a touché des générations

entières de lecteurs, influencés par ses valeurs et ses écrits. Aujourd’hui, il

continue à être une source d’inspiration et à susciter des vocations dans le monde

entier. Découvrez toute l’actualité autour de l’Œuvre de Saint-Exupéry, de la

Fondation, qui porte son nom et transmet ses valeurs humanistes universelles à la

jeunesse et de la marque qui contribue au financement de son œuvre caritative.

«Ce qui importe 
ce n’est pas 
d’arriver, mais 
d’aller vers. »



UN NOUVEAU SUCCES DE LIBRAIRIE

Depuis Noël 2018, l’Oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry est disponible en Quarto aux
Editions Gallimard.

Le Quarto est une intégrale des Œuvres d’Antoine de Saint-Exupéry qui propose de
façon chronologique les romans et écrits de Saint-Exupéry avec de nombreux
inédits et des textes magnifiquesd’Alban Cerisier pour lier l’ensemble.
Disponible au prix de 32€ seulement dans toutes les librairies.

Cette collection permet de redécouvrir l’Œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
par-delà le phénomène du Petit Prince et porte un regard nouveau sur les
écrits de l’auteur.

Aujourd’hui ce Quarto est un succès de librairie.
Il s’est déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires.

C U L T U R E



SUCCES DE L’EXPOSITION 
« DU VENT, DU SABLE ET DES 
ETOILES »

Pour accompagner la sortie du Quarto - Antoine de Saint-
Exupéry, La Galerie Gallimard (30 rue de l’Université à Paris) a
présenté l’exposition « Du Vent, du Sable, et des Etoiles » qui
proposait de nombreux dessins originaux, manuscrits et
documents inédits.

Cette exposition s’est tenue du 30 novembre 2018
au 3 mars 2019. 

Cette exposition a connu un très grand succès !

C U L T U R E



LES PLUS BEAUX MANUSCRITS 
DE SAINT-EXUPERY

A l’occasion des commémorations autour des 75 ans de la disparition
d’Antoine de Saint-Exupéry, les Editions de la Martinière ressortent le très
beau livre : « Les Plus Beaux Manuscrits de Saint-Exupéry » de Nathalie
des Vallières dans un nouveau format.

Un livre sublime tiré à 3 000 exemplaires à découvrir ou à redécouvrir.

Sur chaque vente, 1€ sera versé à la Fondation Antoine de
Saint-Exupéry pour la Jeunesse : www.fasej.org

Disponible partout le 29 Mai

C U L T U R E

http://www.fasej.org/


SAINT-EXUPERY, LE COMPAGNON DU VENT, 
TOME 3

Le dernier tome de la trilogie « Saint-Exupéry » édité chez Glénat sort le 12 juin 2019.
Dans une subtile fiction inspirée de faits réels, Pierre-Roland Saint-Dizier et Cédric
Fernandez vous proposent de retracer la vie extraordinaire de l’auteur de « Terre des
hommes » et de son chef d’œuvre « Le Petit Prince », depuis l’épopée de l’Aéropostale
jusqu’à sa disparition tragique lors d’une mission de haute reconnaissance aérienne, le 31
juillet 1944.
Cette sortie sera accompagnée d’une tournée de dédicaces de son dessinateur, Cédric
Fernandez, partout en France (Paris, Toulouse…)

Ces trois albums de bandes dessinées ont le soutien de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry.
Ils contribuent au soutien de ses actions de bienfaisance en faveur de l'éducation des jeunes en difficulté.

Un succès pour cette bande dessinée, déjà vendu à plus de 30 000 exemplaires en France et qui va 
entamer sa carrière internationale.

C U L T U R E



« INVISIBLE ESSENCE » est un magnifique
documentaire Canadien de Charles Officer qui
revient avec émotion et passion sur le succès du
Petit Prince à travers son histoire et celle de son
auteur.
Le réalisateur a rencontré des personnalités du
monde entier pour comprendre comment ce texte
était devenu le livre le plus lu au monde, de Mark
Osborne, réalisateur du film d’animation « The Little
Prince » (2015), l’auteure américaine Stacy Schiff
(Prix Pulitzer, Grasset, 1999), à François d’Agay,
Président de la Succession Antoine de Saint-
Exupéry, Neveu et Filleul de l’auteur.
Le film est désormais disponible sur NETFLIX et
visible pour 140 Millions d’abonnés dans le monde.

How one little tale became the biggest literary 
phenomenon of all times

INVISIBLE ESSENCE
THE LITTLE PRINCE

C U L T U R E



La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse a organisé une projection privée à
New York du film documentaire « Invisible
Essence : The Little Prince » du réalisateur
Charles Officer, dans les prestigieux locaux de
la Morgane Library & Museum, où est conservé
le manuscrit original du livre « Le Petit Prince »,
en partenariat avec la manufacture horlogère
IWC Schaffhausen, en présence du Secrétaire
Général de la Fondation, Olivier d’Agay, de
Christine Nelson, Conservatrice du Musée, du
Professeur Claude Garrandes et de l’équipe du
film.

INVISIBLE ESSENCE
THE LITTLE PRINCE

C U L T U R E



L’Alliance Française de Singapour et la Fondation
Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse ont
organisé une projection exceptionnelle du film
« Invisible Essence : The Little Prince », dans le
cadre du festival de la Francophonie, en partenariat
avec les ambassades du Canada et de France à
Singapour, en mars 2019, en présence du
réalisateur Charles Officer, du Professeur Claude
Garrandes et du Délégué Général de la Fondation,
Nicolas Delsalle-Mun. Cette projection a également
bénéficié du soutien de l’Institut Français à
Singapour.

INVISIBLE ESSENCE
THE LITTLE PRINCE

C U L T U R E



L’Alliance Française de Bangkok et la Fondation ont présenté le
documentaire du réalisateur Charles Officer, lors du Festival de la
Francophonie, en partenariat avec l’ambassade du Canada en
Thaïlande, en mars 2019, en présence de l'ambassadrice du
Canada Donica Pottie.

À cette occasion, le Professeur Claude Garrandes a remis un
exemplaire de son édition tactile pionnière des dessins du « Petit
Prince », en relief avec descriptions en Braille, à la Directrice de
l’Alliance Française, Madame Pascale Fabre en présence de
Monsieur Supot Lohkhunsombat, qui mène un projet de traduction
du « Petit Prince » dans toutes les langues et dialectes des minorités
ethniques de Thaïlande, avec le soutien de la Fondation Jean-Marc
Probst. Il a présenté à cette occasion ses traductions en dialecte du
Nord de la Thaïlande (ancient Lanna scripts) et en dialecte des
tribus des montagnes de la frontière Thaï-Birmane (Pga K'nyau)

INVISIBLE ESSENCE
THE LITTLE PRINCE

C U L T U R E



Le long-métrage documentaire « 16 Levers de Soleil », qui retrace l’épopée
spatiale de l’astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) Thomas Pesquet,
est réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff.
Ce film exceptionnel est soutenu par la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse. L’astronaute français, qui a emmené les œuvres complètes d’Antoine de
Saint-Exupéry, lors de la mission « Proxima » à bord de la Station Spatiale
Internationale (La Pléiade, éditions Gallimard), a lancé le premier concours
d’écriture jeunesse « Antoine de Saint-Exupéry » depuis l’espace en 2018.

Ce film est largement présenté au cinéma partout en France, y compris au Parc du
Petit Prince (Ungersheim, Alsace), au Futuroscope (Poitiers) et à la Cité de
l’Espace (Toulouse), ainsi qu’à l’étranger à travers le réseau des Instituts Français
et des festivals du film internationaux.

La Fondation prolonge son partenariat avec le réalisateur français à l’occasion de
la seconde mission spatiale de Thomas Pesquet prévue en 2020.

16 LEVERS DE SOLEIL 

C U L T U R E



Le Petit Prince et Antoine de Saint-Exupéry ont terminé leur 
résidence au Musée Philatélique de Singapour !
Cette exposition comprenant les statues de l’artiste Arnaud 
Nazare-Aga, ainsi que des objets ayant appartenu à l’aviateur, a 
été proposée au public de juin 2018 jusqu’au 17 mars 2019.

Elle aura connu un succès retentissant puisqu’elle a 
rassemblé 100 000 visiteurs pour 10 mois 
d’exposition.

SUCCES DE L’EXPOSITION
À SINGAPOUR

C U L T U R E



A STAR IS BORN

La manufacture horlogère suisse de luxe IWC Schaffhausen, partenaire historique de
la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse, a vendu aux enchères une
Grande Montre d’Aviateur Exemplaire Unique portée par Bradley Cooper lors de la
cérémonie des Oscars 2019.



IWC a reversé l’intégralité des bénéfices de la vente à la 
Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse qui apporte 
ainsi son soutien à l’association Arrimage du Professeur Claude 
Garrandes au bénéfice des enfants aveugles et déficients visuels.

Organisée par la maison Sotheby’s, la 
vente aux enchères en ligne a permis 
d’adjuger le modèle spécial pour $60 000

F O N D A T I O N



Cette action caritative est destinée à rendre accessible les
dessins du « Petit Prince » aux enfants et jeunes adultes
déficients visuels et aveugles, pour la première fois au
monde, en utilisant le sens du toucher.

IWC
PARTENAIRE DE LA 
FONDATION ANTOINE DE 
SAINT-EXUPERY

F O N D A T I O N



La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse, en collaboration avec l’association
niçoise Arrimage du Professeur Claude
Garrandès, a souhaité rendre accessible, pour la
première fois au monde, les illustrations
originales du livre « Le Petit Prince » en faveur
des enfants et jeunes adultes malvoyants et
aveugles, grâce à la réalisation d’une édition
tactile inédite et au développement d’ateliers
artistiques et pédagogiques innovants.

En février, la Morgan Library de New York a
accueilli ces ateliers pour la première fois.

LE PETIT PRINCE 
ACCESSIBLE PAR LE 
TOUCHER

Le Professeur Claude Garrandès utilise 
l’image mentale.

F O N D A T I O N



Claude Garrandes, président de l’Association
Arrimage, était en Asie du Sud-Est pour y
mener des ateliers pédagogiques à destination
d’adultes et d’enfants mal et non-voyants.
La dernière étape s’est déroulée à Hong-Kong,
à l’école Ebenezer School and Home for the
Visually Impaired, principal établissement pour
les élèves mal et non voyants.

Cet établissement pionnier de Hong-Kong était
d’ailleurs un des premiers à bénéficier de dons
de livre d’art ‘Le Petit Prince – édition tactile’
de la part de la Fondation Antoine de Saint-
Exupéry pour la Jeunesse.

LES ATELIERS 
ARRIMAGE EN ASIE

Merci à tous nos partenaires d’avoir 
rendu cette opération possible.

F O N D A T I O N

https://www.facebook.com/claude.garrandes?__tn__=KH-R&eid=ARCo-zvVHcJ7g_mU-EHMonMpXbua8L9Cz9NNnOfVe5aCT5G7-2OpwO4z-Wmw5Eo3BhKmRwRvLIeB6UJP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBXv_3uNj87UdiD19fxgeU4aa2qWhH0Pmg0Bb1Gxgrh7QyRa56j8TX2me8krifou7t4ftPpu7rU0h4bUD_Bz2H74qKzppovWm8HyjBAhD5I0WTqYYGyAGx6NoOepfcx-Q1sSji6RHI2jdYZLsuZGDUcz7VSw2hy7EpviVr8bKcI91dmOXU9hYOueNGbh0V8R5YA9VWnnc5HRMXDSErdriWL0vOW50Rlexx1-b97G8QIgUIcFAU0t7pUVwjd9651TPFnRmwu-gxJ9PvSW7PQB5Nn85YSyek66r7fwCYE_bbacUFL2a80ZdeCBLC159HN8UuOoTW6lQjkAmxXJThWOObhp76ViG4l6YBqgYUz_dRP1Rt8RLwdu17ClyfeAPGs-wXConzJ5UFrUDwUb4GurrXA1Prl7hNxBLV6gwtKWB7GcVL0kiQZdJ84U1OvFM7-eseuqZRa7sznLJXnUXOgATcu0HiqQyldl8GyWudpP4H4t0xMgg5mBVu
https://www.facebook.com/arrimage06/?__tn__=KH-R&eid=ARD5bMCHTMbIa39nmsmsWcRf0ELcpmSYzz__ydxnIG3UezWHXHixubTuad3C-XK2dn1fM8eF4WusvtmB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBXv_3uNj87UdiD19fxgeU4aa2qWhH0Pmg0Bb1Gxgrh7QyRa56j8TX2me8krifou7t4ftPpu7rU0h4bUD_Bz2H74qKzppovWm8HyjBAhD5I0WTqYYGyAGx6NoOepfcx-Q1sSji6RHI2jdYZLsuZGDUcz7VSw2hy7EpviVr8bKcI91dmOXU9hYOueNGbh0V8R5YA9VWnnc5HRMXDSErdriWL0vOW50Rlexx1-b97G8QIgUIcFAU0t7pUVwjd9651TPFnRmwu-gxJ9PvSW7PQB5Nn85YSyek66r7fwCYE_bbacUFL2a80ZdeCBLC159HN8UuOoTW6lQjkAmxXJThWOObhp76ViG4l6YBqgYUz_dRP1Rt8RLwdu17ClyfeAPGs-wXConzJ5UFrUDwUb4GurrXA1Prl7hNxBLV6gwtKWB7GcVL0kiQZdJ84U1OvFM7-eseuqZRa7sznLJXnUXOgATcu0HiqQyldl8GyWudpP4H4t0xMgg5mBVu
https://www.facebook.com/pages/Ebenezer-School-and-Home-for-the-Visually-Impaired/1666466833379790?__tn__=KH-R&eid=ARA0QCgQHuHCblkaMxhPxQE1Tl6qHQbDJerVyzeLrsbglyzscD5vop6g0FjwXRBoL9CLXvc1dv9OZ_iG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBXv_3uNj87UdiD19fxgeU4aa2qWhH0Pmg0Bb1Gxgrh7QyRa56j8TX2me8krifou7t4ftPpu7rU0h4bUD_Bz2H74qKzppovWm8HyjBAhD5I0WTqYYGyAGx6NoOepfcx-Q1sSji6RHI2jdYZLsuZGDUcz7VSw2hy7EpviVr8bKcI91dmOXU9hYOueNGbh0V8R5YA9VWnnc5HRMXDSErdriWL0vOW50Rlexx1-b97G8QIgUIcFAU0t7pUVwjd9651TPFnRmwu-gxJ9PvSW7PQB5Nn85YSyek66r7fwCYE_bbacUFL2a80ZdeCBLC159HN8UuOoTW6lQjkAmxXJThWOObhp76ViG4l6YBqgYUz_dRP1Rt8RLwdu17ClyfeAPGs-wXConzJ5UFrUDwUb4GurrXA1Prl7hNxBLV6gwtKWB7GcVL0kiQZdJ84U1OvFM7-eseuqZRa7sznLJXnUXOgATcu0HiqQyldl8GyWudpP4H4t0xMgg5mBVu
https://www.facebook.com/fasej.fondation/?__tn__=KH-R&eid=ARA-I0ILio54MMScnVnhT16LmYmqRnkVKUUJ1rF9xVIzyUn_ktxPgCk3-o5gobrDlon359Ys8_-1q_a6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBXv_3uNj87UdiD19fxgeU4aa2qWhH0Pmg0Bb1Gxgrh7QyRa56j8TX2me8krifou7t4ftPpu7rU0h4bUD_Bz2H74qKzppovWm8HyjBAhD5I0WTqYYGyAGx6NoOepfcx-Q1sSji6RHI2jdYZLsuZGDUcz7VSw2hy7EpviVr8bKcI91dmOXU9hYOueNGbh0V8R5YA9VWnnc5HRMXDSErdriWL0vOW50Rlexx1-b97G8QIgUIcFAU0t7pUVwjd9651TPFnRmwu-gxJ9PvSW7PQB5Nn85YSyek66r7fwCYE_bbacUFL2a80ZdeCBLC159HN8UuOoTW6lQjkAmxXJThWOObhp76ViG4l6YBqgYUz_dRP1Rt8RLwdu17ClyfeAPGs-wXConzJ5UFrUDwUb4GurrXA1Prl7hNxBLV6gwtKWB7GcVL0kiQZdJ84U1OvFM7-eseuqZRa7sznLJXnUXOgATcu0HiqQyldl8GyWudpP4H4t0xMgg5mBVu


F O N D A T I O N



Les ateliers pédagogiques et artistiques ce
sont poursuivis en Thaïlande, à l’avantage
des membres de Dialogue in the Dark à
Bangkok et Singapour.

LES ATELIERS 
ARRIMAGE EN ASIE

F O N D A T I O N



La visite de notre Président avec ses filles
à l’association Arrimage du Professeur
Claude Garrandes, artiste et éditeur non-
voyant, à Nice pour découvrir l’atelier où
est fabriquée l’édition tactile pionnière des
dessins du Petit Prince en relief avec
descriptions en Braille pour les enfants et
jeunes adultes malvoyants et aveugles

VISITE chez M. Claude 
GARRANDES

F O N D A T I O N



REMISE DU 1ER TROPHEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
Le record du tour du monde à la voile en solitaire porte désormais le nom de l’un de nos 
plus célèbres auteurs et aventuriers de tous les temps. Avec la création de ce nouveau 
Trophée, un hommage est rendu à l’esprit pionnier et l’engagement de soi, caractéristiques 
de la vie et de l’œuvre de l’écrivain-aviateur. Des valeurs dont les navigateurs des géants 
des mers de la classe Ultim 32/23 sont les dignes héritiers.



Dorine Bourneton, première femme
paraplégique pilote de voltige aérienne au
monde et marraine de la Fondation Antoine de
Saint-Exupéry pour la Jeunesse, a rencontré
les collégiens du Cours Antoine de Saint-
Exupéry à Asnières-sur-Seine.
L’écrivaine et aviatrice d’exception a ainsi pu
transmettre à ces jeunes sa passion pour
l’aviation, dans l’esprit des pionniers qui sont
ses héros : Saint-Exupéry, Mermoz et
Guillaumet. La Fondation Antoine de Saint-
Exupéry sera présente aux côtés de Dorine au
Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace de Paris - Le Bourget, du 17 au 23 juin
2019, pour l’annonce de la création de son
association Envie d’envol et la présentation de
son avion-école en faveur des pilotes
handicapés.

CONFERENCE DE 
DORINE BOURNETON

F O N D A T I O N



CALOGERO

Après avoir rendu hommage à Antoine de Saint-Exupéry dans son tube « Voler 
de Nuit », le chanteur CALOGERO nous a fait un beau cadeau en devenant 
parrain du 2nd Concours d’Ecriture organisé par la Fondation Antoine de Saint-
Exupéry pour la  Jeunesse



Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse (FASEJ) entend perpétuer les valeurs humanistes du
célèbre pilote et écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry.

Dans cet esprit, elle mène diverses actions à travers le monde afin
d’améliorer la vie des jeunes en leur offrant une formation
professionnelle, des programmes d’éducation et en les aidant à
mieux appréhender leur futur, en luttant par exemple contre
l’illettrisme.

Partenaires historiques et mécènes de la Fondation Antoine de
Saint-Exupéry pour la Jeunesse, Montblanc, IWC et paperblanks
portent les valeurs d’Antoine de Saint-Exupéry et proposent des
produits d’exception qui contribuent au soutien des actions
concrètes de la fondation en faveur de la jeunesse.

LA MARQUE FINANCE LA 
FONDATION

M A R Q U E



A l’occasion du ALL-STAR-GAME 2019, le légendaire
joueur des Chicago Bulls Michael Jordan s’est affiché avec
une grande montre d’aviateur IWC calendrier annuel édition
limitée Antoine de Saint-Exupéry. Le basketteur Américain
portait déjà une grande montre d’aviateur IWC modèle Le
Petit Prince en platine, quand il a reçu la médaille de la
Liberté des mains du Président Barack Obama, à la Maison
Blanche, en 2016
L’auteur du « Petit Prince » peut désormais compter sur un
nouveau fan prestigieux et généreux.

MICHAEL JORDAN PORTE UNE 
MONTRE IWC – SAINT-EXUPERY

M A R Q U E



MONNAIE DE PARIS LANCE LA 
MEDAILLE DU SOUVENIR EN 
HOMMAGE A SAINT-EXUPERY

A l’occasion des commémorations des 75 ans de la disparition
d’Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944), Monnaie de Paris
lance une médaille du souvenir dans sa collection des pilotes et
avions de légende, en hommage à Saint-Exupéry, et aux
LIGHTING P-38, Breguet 14 et Caudron Simoun.

Un produit d’exception dont les droits seront versés à la Fondation.

M A R Q U E



LES MONNAIES OR & ARGENT

Toujours dans le cadre des commémorations de la disparition 
de Saint-Exupéry,  Monnaie de Paris propose 2 pièces de 
collection : 50€ OR et 10€ Argent.

Ces produits seront disponibles notamment à la Monnaie 
de Paris à partir du mois de Juin 2019

Monnaie de Paris

M A R Q U E

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/boutique/collections-contemporaines/monnaies-marianne


L’AGENDA SAINT-EXUPERY 
2020

A l’occasion des commémorations des 75 ans de la disparition
d’Antoine de Saint-Exupéry, l’Agenda 2020 des Editions GD lui
sera consacré.

Un agenda haut de gamme vendu au profit de la fondation
www.fasej.org

Disponible très prochainement

M A R Q U E

http://www.fasej.org/


LEON FLAM

L’atelier Léon Flam est un maroquinier parisien, établi depuis
1924. A l’époque, Léon Flam fabriquait des bagages en toile et
cuir pour les pilotes du courrier aérien, héros de l’aventure de
l’Aéropostale.

Fort de cet esprit pionnier, Léon Flam proposera très bientôt une ligne 
de produits artisanaux inspirés d’Antoine de Saint-Exupéry  fabriqués 
en France et vendus au profit de la Fondation.

M A R Q U E



SOFITEL

Le partenariat entre les deux magnifiques marques SOFITEL et
Antoine de Saint-Exupéry est de nouveau renouvelé pour deux
ans.

SOFITEL est le mécène de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry
pour la jeunesse depuis 8 ans.

Les membres de la Fondation Saint-Exupéry sont heureux 
et fiers de travailler aux côtés de cette belle marque.

M A R Q U E



LES 10 ANS DE LA FONDATION

Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse
célèbre son 10ème anniversaire en 2019 : 10 ans d’actions concrètes en
faveur des jeunes pour leur transmettre les valeurs humanistes de
l’écrivain-aviateur, sa pensée écologique avant la lettre et son sens de
l’engagement, du courage et du partage, dans le respect de l’autre et
pour la Paix !

Rendez-vous à la rentrée 2019 pour célébrer tous ensemble 10 ans
d’actions et de succès au service de la jeunesse.

Pour découvrir nos actions, rendez-vous sur le site de la Fondation : 
www.fasej.org

"L'avenir tu n'as point à le prévoir mais à le permettre"
Antoine de Saint Exupéry - Citadelle

A G E N D A

SAVE THE DATE

Novembre 2019
PARIS



SALON DU BOURGET 2019
À l'occasion de la 53e édition du Salon International de l’Aéronautique, qui aura 
lieu au Parc des Expositions du Bourget du 17 au 23 juin 2019, la Fondation 
Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse participera à la présentation du 
nouvel avion de l’aviatrice et conférencière, Dorine Bourneton, Présidente de 
l'association « Envie d'Envol » et marraine de la Fondation.

Cet événement de premier plan, qui réunira l’ensemble des acteurs de 
l’industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques, servira de 
plateforme pour l’annonce du programme événementiel du 10ème anniversaire 
de la Fondation.

L'association « Dorine Bourneton, Envie d'Envol », soutenue par la Fondation, 
vise à favoriser l’inclusion et le dépassement de soi à travers la pratique de la 
voltige aérienne. Son projet de Tour de France aérien prévoit d'aller à la 
rencontre des jeunes en situation de handicap, les aider à prendre conscience 
de leur potentiel et les motiver à faire des études supérieures, à partir de 2020.

« Seule rescapée d’un accident d’avion, je suis devenue paraplégique à 16 ans. 
Portée par ma passion, j’ai obtenu mon brevet de pilote 4 ans plus tard et j’ai 
poursuivi mon rêve en devenant la première femme handicapée au monde 
pilote de voltige. »

A G E N D A

SAVE THE DATE

17 - 23 juin 2019
LE BOURGET



RETROUVEZ-NOUS EN 
LIGNE

Merci de votre attention. 

fasej.org antoinedesaintexupery.com

Antoine de Saint-Exupéry Officiel

Fondation  Antoine de Saint-Exupéry

http://www.fasej.org/
http://www.antoinedesaintexupery.com/
https://www.facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel/
https://www.facebook.com/fasej.fondation/


NICOLAS DELSALLE 
Délégué Général Fondation Antoine de Saint-Exupéry

ndelsalle@fasej.org

+33664114752

MORGANE FONTAN
mfontan@lepetitprince.com

OLIVIER D’AGAY
odagay@antoinedesaintexupery.com

.

CONTACTS

Merci et à bientôt

mailto:ndelsalle@fasej.org
mailto:mfontan@lepetitprince.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
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