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 LES RÊVES PRENNENT DES AILES   
 POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS ! 

 
 Pour la 2ème fois cette année, dans le cadre d’un partenariat entre Hôpital Sourire et 
 Airbus, une rencontre entre les pilotes et ingénieurs d’essais du premier vol de 
 l’A380 et les enfants hospitalisés aura lieu le : 
 

 Mercredi 26 Novembre 2008 à 15 H  
 Salle Philippe Noiret à l’Hôpital des Enfants 

  
 
 Fernando Alonso, responsable des essais en vol et des essais d’intégration 
 Manfred Birnfeld, ingénieur navigant d’essais 
 Gérard Desbois, mécanicien navigant d’essais 
 Jacky Joye, ancien ingénieur navigant d’essais  
 Claude Lelaie, ancien responsable des essais en vol et des essais d’intégration 
 Jacques Rosay, chef pilote d’essais  
   
 seront présents pour répondre aux nombreuses questions que les enfants ne 
 manqueront pas de poser après la projection d’un film retraçant le premier vol 
 de l’A380. 
 
 Suivra ensuite une séance dédicaces avec distribution de cadeaux souvenir et un 
 goûter offert par Hôpital Sourire. 

 ____________________________ 
 

Hôpital Sourire, association créée en 1995, par le CHU de Toulouse, l’Association 
 des clients et des sociétaires de la Banque Populaire Occitane et la Banque 
Populaire Occitane elle-même, a pour objectif de soutenir et promouvoir toute action 
visant à améliorer l’environnement des malades dans le cadre d’une hospitalisation, 
et ce, notamment chez les enfants, les nourrissons et leurs mères (création de la 
salle de spectacle Philippe Noiret, au sein même de l’Hôpital des Enfants, 
participation au financement d’un réseau de télévision interne - Télé Tam Tam -, 
organisation de spectacles de clowns intervenant au chevet des enfants hospitalisés, 
etc….) 

 
 De son côté, Airbus, par ses actions de mécénat souhaite marquer et renforcer son 
 engagement sur des thèmes qui lui sont chers tels que la solidarité, l’environnement 
 ou encore l’intégration des jeunes. Ces thèmes sont aussi supportés par tous les 
 autres pays européens d’Airbus. 
 
 Fédérer les volontés de solidarité des deux partenaires ne pouvait que faire rêver les 
 enfants encore plus haut !! C’est d’autant plus vrai qu’il est exceptionnel 
 de pouvoir réunir les membres de cette équipage historique le même jour sur le 
 même lieu tant ils sont sollicités aux quatre coins du monde. 


