
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 

desailespourstlouis@gmail.com 

L’HUMANITAIRE PAR L’AERIEN 

01/01/2020 

DOSSIER DE PARRAINAGE 
Association « Des Ailes pour Saint Louis » 

 

 

 

 

 

 



  2 Site : www.desailespoursaintlouis.com  mail : desailespourstlouis@gmail.com | L’HUMANITAIRE PAR L’AERIEN 

 

Sommaire 

 

1. PRESENTATION de L’ASSOCIATION 

2. LE RALLYE TOULOUSE-SAINT-LOUIS du SENEGAL 

3. LES MISSIONS HUMANITAIRES 

4. ACTIONS PROGRAMMEES EN 2019 

5. INTERETS DU PARRAINAGE 

6. MEDIATISATION 

7. COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

 

 

                   

file:///G:/Asso%20Des%20ailes%20pour%20St%20Louis/www.desailespoursaintlouis.com


  3 Site : www.desailespoursaintlouis.com  mail : desailespourstlouis@gmail.com | L’HUMANITAIRE PAR L’AERIEN 

 

1- Présentation :  
 

 Une association offrant un soutien 

médical, technique et humanitaire aux 

établissements de Santé d'Afrique de 

l'Ouest et plus particulièrement ceux de la 

région de Saint-Louis du Sénégal.  

 

 Dans le sillage du Rallye Aérien 

Toulouse-Saint Louis (rtsl.fr).  

 

 De nombreuses actions humanitaires ont 

été réalisées depuis 2013. Afin de mieux 

coordonner ces actions, l’association a été 

créée en avril 2018. Plus récemment ses 

missions se sont élargies, complétant le 

soutien à la santé par un soutien à 

l’éducation scolaire des populations de la 

région de St Louis. 
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 Les Membres 

   Philippe Izard, Anesthésiste à l’Oncopole de Toulouse, Pilote Privé (Président), tel : +33 620 270 821. 

 

  Dominique Arickx, Pilote de Ligne, Instructeur Facteur Humains (Secrétaire) 

  Alan Cox, Ingénieur Electronicien, Pilote Privé (Trésorier) 
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  Régis Fuzier, Anesthésiste à l’Oncopole de Toulouse et Pilote Professionnel 

  Marie-Christine Halilou, Infirmière spécialisée Bloc Opératoire Oncopole Toulouse 

  Aude Germanangue, Infirmière spécialisée Bloc Opératoire Oncopole Toulouse 

  Neda Behnam, Ingénieur en Imagerie Médicale, Pilote Privé. 
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 Les membres correspondants 

 

  Hady Tall, Chirurgien ORL, relations internationales Hôpital St Louis du Sénégal 

 

  Ousmane Thiam, Chirurgien, Gynéco-Maternité, Hôpital St Louis du Sénégal 
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2- Rallye aérien Toulouse-Saint Louis du Sénégal 
 

 Une compétition aérienne annuelle 

d’environ 10000 kms qui suit le 

trajet des premières lignes 

aériennes Latécoère au départ de 

Toulouse, en traversant 5 pays et 2 

continents. Elle est destinée à 

entretenir la mémoire de cette 

extraordinaire aventure vécue par 

les pionniers de l’Aviation 

Commerciale. 

   Des pilotes d’expériences très 

différentes, venant de tous les 

horizons, attachés à cette Aventure 

Humaine et Technique, basée sur 

des valeurs universelles : courage, solidarité, amitié, soutien mutuel, travail d’équipe, dépassement de soi… Cette compétition est 

axée sur la sécurité du pilotage et la prise en charge du Facteur Humain.  
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C’est dans le sillage de cette superbe évocation que notre action se situe. Elle poursuit l’idée que l’aviation, depuis son origine, est un formidable 

outil pour relier les hommes. C’est grâce à cette Histoire que des contacts se sont noués avec nos amis Saint-Louisiens et que nos missions ont 

débuté. 
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3- Les Missions Humanitaires : 

 

 2013 des séances de formation permettant de transmettre les principes de la sécurité 

aérienne au monde médical dans les hôpitaux des pays en voie de développement. Ces 

formations ont été renouvelées annuellement depuis, permettant de nouer des liens étroits 

avec les médecins et la Direction de l’Hôpital de Saint-Louis du Sénégal, et l’Institut 

Claudius Regaud (Centre de Lutte contre le Cancer intégré à l’Oncopole de Toulouse).   

 

 Ces formations se sont accompagnées de l'apport 30 tonnes de matériel médical et 

chirurgical tels que matériels lourds, lits, fauteuils, respirateurs, échographes, cryostat, matériel de monitorage, lève malades, 

300 kg de matériels de laboratoires et de monitorage, lunettes correctrices, et appareils auditifs   
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 Signature d’une convention de partenariat entre l’Institut Claudius Regaud de Toulouse et l’Hôpital Lt Col Mamadou Diouf de St 

Louis permettant :  

o la mise en place d’un stage de formation du Docteur Hady TALL (ORL) en 

2016, du Docteur Ousmane THIAM (Gynécologue) en 2016 et 2018, du 

Docteur Jacques TENDENG (chirurgien viscéral) en 2017 et du Docteur Dibor 

NIANG (Anatomopathologiste) en 2018.  

 

o la réalisation de 2 missions de formation en hygiène, stérilisation et formation aux 

techniques de laparoscopie en mars 2018 et octobre 2018 sur place à Saint-Louis 

deux infirmières spécialisées du Bloc Opératoire de l’Institut Universitaire du 

Cancer de Toulouse-Oncopole.  

  

 

 

 

 

 

 

file:///G:/Asso%20Des%20ailes%20pour%20St%20Louis/www.desailespoursaintlouis.com


  11 Site : www.desailespoursaintlouis.com  mail : desailespourstlouis@gmail.com | L’HUMANITAIRE PAR L’AERIEN 

 

Le bénéfice des différentes actions au 15 mars 2019 : 

Grâce à une coordination locale fiable constituée notamment par les médecins formés à Toulouse, différentes actions ont pu concrètement 

aboutir :  

- amélioration significative de la qualité de l’accueil et de l’hébergement des patients à l’Hôpital de St-Louis 

- amélioration de la qualité des soins : réfection et mise aux normes de la stérilisation centrale de l’hôpital  

 

- nouvelles possibilités de diagnostic et de soins à la population du Nord du Sénégal (hystéroscopie, colposcopie, 

examens histologiques extemporanés, etc…) 

 

- nouvelles techniques chirurgicales : première cœliochirurgie en novembre 2018, première laryngectomie en 

mars 2019  

 

- amélioration de la vision et de l’audition de la population : appareillage auditif de populations défavorisées 

et plus particulièrement d’enfants scolarisés 

Il est important de souligner que l'ensemble de ces actions profite également aux autres structures de soins de proximité 

(postes et centres de santé municipaux) qui dépendent du centre de recours régional qu'est l'Hôpital de Saint-Louis du 

Sénégal.  

file:///G:/Asso%20Des%20ailes%20pour%20St%20Louis/www.desailespoursaintlouis.com


  12 Site : www.desailespoursaintlouis.com  mail : desailespourstlouis@gmail.com | L’HUMANITAIRE PAR L’AERIEN 

 

4- Actions programmées en 2019 : 

 
Durant les 2 années à venir, en plus du suivi des actions déjà mises en place, 2 projets spécifiques sont prévus : 

 

 une action de coopération et de formation pour la prise en charge chirurgicale des Cancers ORL en collaboration avec des 

chirurgiens ORL de Toulouse, Caen et Nice. 

 projet « Une Brique pour Sanar » : financer la construction de 3 salles de classe de l’école primaire de Sanar (banlieue de Saint-

Louis). 

Comment aider l’association dans ses actions ?  

 

- Action 1 : Participation au financement pour la livraison de matériel médical et chirurgical à l’hôpital de St Louis. 

- Action 2 : Participation au financement d’une action de poursuite de la réhabilitation de la stérilisation du bloc opératoire de l’hôpital 

de St Louis et de formation du personnel sur place. 

- Action 3 : Participation au financement de l’action de soutien technique et humanitaire réalisée dans le cadre du Rallye Toulouse St 

Louis du Sénégal. 

- Action 4 : Participation au financement pour l'Organisation sur place de stages de formation en Chirurgie et Anesthésiologie 

Oncologique ORL. 

- Action 5 : Don direct d'un nouvel appareil d'échographie à l'association : destiné à l'Hôpital de St Louis, il sera amené et laissé sur 

place au cours d'une des actions prévues en 2020. 

- Action 6 : Participation au financement de la construction de 3 salles de classes "en dur" à l'école primaire de Sanar à St Louis du 

Sénégal 
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5- Interêt du parrainage et retombées pour le sponsor :  
 
POUR VOTRE EQUIPE : 
 

• Promotion d’un projet commun et structurant pour votre équipe : une action humanitaire ciblée et suivie par nos correspondants 

locaux. 

 
POUR VOTRE IMAGE : 

 

• Participation à une action positive à communiquer en interne à vos collaborateurs, génératrice d’une excellente dynamique de 

groupe. 

• Image positive de votre Société à diffuser en externe : internet, réseaux sociaux. 

 
POUR VOS FINANCES : 
 
Déduction de 66% sur vos impôts. 
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6- Médiatisation : 
 

Le Rallye Toulouse St Louis du Sénégal est régulièrement suivi par la Presse, la radio, la télévision en France, au Maroc et au Sénégal. Un suivi 

vidéo est habituellement réalisé par l’organisation et alimente tous les jours le site internet du Rallye. L’événement véhicule une image dynamique 

d’aventure et de nobles valeurs comme la solidarité, le dépassement de soi, l’entraide, le courage et l’ouverture d’esprit. Cette image s’étend à tous 

les pays des différents participants grâce à leurs propres moyens de communication relayant ainsi une vision positive et valorisante. 

ON PARLE DE NOUS SUR LA TOILE ET SUR LES RESEAUX SOCIAUX : 

Nos actions sont relayées sur notre site internet, nos pages Facebook  et le site aeromorning.com : 

www.desailespoursaintlouis.com, https://sites.google.com/view/des-ailes-pour-st-louis/accueil 

https://sites.google.com/view/des-ailes-pour-st-louis/accueil/renseignements-contact-soutien 

https://www.facebook.com/facteurshumains2018/?nr 

https://www.facebook.com/Une-Brique-pour-Sanar-2174523042658154/?ref=py_c 

http://www.aeromorning.com/blog/dr-tall-plus-grand-quun-orl/ 

http://www.aeromorning.com/blog/quand-le-maire-de-saint-louis-du-senegal-rend-visite-a-linstitut-universitaire-du-cancer-de-toulouse/ 

http://www.aeromorning.com/blog/association-des-ailes-pour-saint-louis-du-senegal/ 
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ON PARLE DE NOUS A LA TELEVISION :   Elles sont également relayées par France 3 Occitanie : 

https://youtu.be/CrtXWOg4axg 

https://youtu.be/fnkEvILdAys 

ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE :    
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6- Comment nous soutenir ? 

 

Si vous souhaitez soutenir les actions de l'association, vous pouvez faire un don en numéraire par chèque ou virement bancaire.  

Vous pouvez également orienter votre don vers une ou plusieurs actions particulières listées chapitre 4.  

 

Contact : 

Association « Des Ailes pour Saint-Louis » 

Siret : 839 611 332 00017 

59 Bis, Rue de Fondeville 

31400 Toulouse 

Courriel : desailespourstlouis@gmail.com 

Toutes les informations mises à jour sur nos actions :  www.desailespoursaintlouis.com, 

https://sites.google.com/view/des-ailes-pour-st-louis/accueil 
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Un grand Merci aux soutiens pour nos actions depuis 2013 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

Tournefeuille 
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