COMMUNIQUE DE PRESSE

AIREMPLOI ESPACE ORIENTATION
Participe cette année au

LE RALLYE TOULOUSE – ST LOUIS DU SENEGAL 2016
Invitée par l’équipage 10 d’AEROCENTRE
Départ de Toulouse le samedi 17 septembre
Arrivée à Toulouse le 30 septembre

Ce sera l’occasion de lancer la 5ème édition de

A suivre sur notre site www.airemploi.org et notre Facebook

Retrouvez toutes les informations du rallye sur le site www.rtsl.fr

LE RALLYE TOULOUSE – ST LOUIS DU SENEGAL :
S’ENVOLER SUR LES ROUTES DE L’HISTOIRE
34 EME RALLYE 2016
Marraine Dorine Bourneton
Le Rallye c’est tout à la fois un hommage aux pionniers de l’AEROPOSTALE et une
référence aux aviateurs qui ont bravé les distances, aériennes et maritimes, souvent mêlant
avion, hydravion et bateau pour relier les hommes des trois continents : Europe - Afrique Amérique.
Ce sont les histoires singulières de quelques hommes, aventuriers et humanistes qui ont fait
rêver plus d’une génération.
Et pourtant, quoi de plus actuel que de faire vivre ce lien, en effectuant ce périple dans de
petits avions où l’équipage est bien plutôt une équipe, entre notre monde occidental et les
grandes étendues du désert africain, et de faire écho à la première mission à Cap Juby
d’Antoine de Saint Exupéry de relations avec les tribus nomades.

L’EQUIPAGE 10 AEROCENTRE
Pour l’équipage du Centre, et son invitée l’association Airemploi, ce chemin de passion entre
les hommes, sera une histoire de femmes.
Déjà le Petit Prince est devenu princesse au cinéma
…et bien notre équipe du Centre a décidé de piloter au féminin. Nous serons complices,
attentives et efficaces, avec l’objectif bien naturel de convaincre les jeunes filles de s’affirmer
plus dans ces métiers autour de l’avion.
Ce sera un équipage « pas comme les autres », car nous sommes bien décidées à faire savoir
et donner envie de partager.
A suivre tout au long du rallye : les gestes du métier, la confrontation aux aléas et les
aventures d’un équipage féminin parmi les autres équipes.

LES PILOTES
Annie BRUN, pilote :
Ce sera son 5eme rallye.
Bénévole RH AEROCENTRE, En charge de la communication « Jeunes » dans le cadre des
relations ECOLES / ENTREPRISES
http://www.rtsl.fr/prep_rtsl2016/html/10brun16.html
Christine ROBLOT, pilote :
Anesthésiste, Hôpitaux TOURS , ORLEANS
http://www.rtsl.fr/prep_rtsl2016/html/10roblot16.html

LES PASSAGERES : Airemploi espace orientation

Catherine JOUDIOU, passagère aller:
Directrice de l’association Airemploi espace orientation.
http://www.rtsl.fr/prep_rtsl2016/html/10joudiou16.html
Airemploi est l’espace d’orientation référent pour les métiers autour de l’avion. Elle conduit le projet
« féminisons les métiers de l’aéronautique » avec les entreprises du secteur. Un concours organisé
avec l’Education Nationale qui aura comme point final une cérémonie de remise de prix à l’occasion
du salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget en juin 2017. A suivre sur la page
Facebook ou sur www.airemploi.org.

Céline LESAGE, passagère retour:
comédienne, et jeune vidéaste, elle réalisera les photos et montages pour témoigner de cette
belle aventure. Ce sera l’occasion de voir l’exercice des métiers avec une équipe féminine, en
survol du désert saharien.
http://www.rtsl.fr/prep_rtsl2016/html/10lesage16.html
Elle travaille avec Airemploi depuis plusieurs années et a réalisé le reportage de la Cérémonie de
« Féminisons les métiers de l’aéronautique » en présence de la Ministre Najat Vallaud-Belkacem. Elle
a soutenu les équipes pour le concours de « on va mixer » pour la réalisation d’une vidéo musicale
sur les métiers de la logistique.

"J'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'Annie BRUN lors de sa première participation au
Rallye Toulouse - Saint Louis du Sénégal en 2012. J'accompagnais alors Monsieur François
d'AGAY, neveu et filleul d'Antoine de Saint Exupéry qui était, pour l'occasion, parrain de
cette 30ème édition.
Cette année, je suis de tout cœur avec vous pour soutenir vos actions dans la valorisation des
métiers aériens au féminin."
Martine SAINT-MARTIN, Déléguée régionale Succession Saint Exupéry

Les entreprises qui nous soutiennent:
Leur logo figurera sur notre avion Robin DR400-180 – F-GSBC

www.aero-centre.fr
www.aremeca.fr
www.sefard.com
www.mbda-systems.com

www.air-pme.com
www.cfadelaerien.fr
www.farman.fr
www.mecabess.com
www.airemploi.org

www.actimeca.com
www.mecachrome.com
www.valair.aero
www.zodiacaerospace.com

