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Le Bourget, le 11 janvier 2012 

Objet : Taxe d’apprentissage 2012 Activités complémentaires 

 

Madame, Monsieur, 

L’association Les Ailes de la Ville a été créée conjointement par le Musée de l’Air et de 
l’Espace et l’Aéro-Club de France; tel que stipulé dans ses statuts, son objet repose sur  trois 
axes : 

- L’insertion professionnelle par la restauration du patrimoine aéronautique français. 
- L’information, la découverte et la promotion des métiers et des filières conduisant aux 

secteurs de l’aéronautique, de l’aérien et de l’industrie au sens large. 
- L’accueil de publics scolaires, d’éducateurs et d’enseignants, dans le cadre de la 

promotion des métiers, ayant pour but de participer et de contribuer à une meilleure 
orientation scolaire et professionnelle. 

L’action est menée en direction des publics des quartiers défavorisés de la Seine-Saint-Denis. 

Plus concrètement, l’activité des Ailes de la Ville se déroule dans un bâtiment neuf de 1 500 
m² financé par l’Etat, les fonds structurels européens (FEDER) et le Département de la Seine-
St-Denis; bâtiment implanté au sein même du Musée de l’Air et de l’Espace (MAE) dans la 
zone technique de Dugny. La structure dispose d’un plateau technique qui abrite l’hydravion 
«Bermuda», objet de la restauration patrimoniale, des ateliers de chaudronnerie, mécanique et 
menuiserie ainsi que des salles de cours. 

Depuis novembre 2008, date de lancement du 1er chantier de restauration, un partenariat 
structuré a été établi avec des groupements professionnels (GIFAS, FNAM, GIM…), des 
entreprises (Air France Industries, Aéroports de Paris, SNCF, AREVA, Groupe SAFRAN, 
Groupe Europe Handling, WFS.…), des OPCA (OPCAIM, OPCALIA…), des structures du 
réseau d’accueil, des structures d’orientation, de socialisation et d’insertion (AIREMPLOI, 
JEREMY, JADE….) et des CFA (CFA des métiers de l’Aérien Afmaé, CFAI AFORP, 
CAMAS…).  
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L’activité d’insertion est fondée sur la préprofessionnalisation et l’aptitude au travail, avec 
pour objectif des suites de parcours qualifiant en alternance, notamment en apprentissage. 

En complément à cette activité d’insertion, articulée au monde économique local, 
l’association prend part à l’information et la promotion des métiers selon deux modalités : 

• Accueil individualisé de collégiens stagiaires en découverte de métiers d’une 
semaine dans le cadre de leurs cursus (1 semaine obligatoire). 

• Accueil de groupes scolaires en partenariat avec l’Association RAID 
AVENTURE, destiné à des collégiens des quartiers sensibles (collèges ZEP 93 
principalement). 

Pour développer ce volet d’activité, l’association a sollicité son éligibilité pour 2012 à la taxe 
d’apprentissage 2012 au titre des activités complémentaires; demande validée par l’arrêté 
préfectoral du 29 décembre 2011. 

Dans ce cadre, nous vous sollicitons pour le versement d’une contribution au titre de la taxe 
d’apprentissage 2012 en vous joignant un formulaire de promesse de versement. 

Une présentation de l’activité de notre association est visible sur sa page web 
http://www.museeairespace.fr/le-musee/les-ailes-de-la-ville/coulisses.html . N’hésitez pas à la consulter 
si vous souhaitez mieux nous connaître. 

Si cela peut vous simplifier la démarche, nous vous suggérons de vous rapprocher : 
- de la FNAM Service Apprentissage : 54 rue de Paradis, 75010 Paris.  

Contact : 01 43 43 11 90. 
- du GIFAS : 8 Rue Galilée, 75016 Paris. Contact : 01 44 43 17 00. 
- de votre OCTA de référence si autre. 

M. Rachid BRADAÏ, Directeur de l’association, se tient disponible pour tout complément que 
vous jugerez utile. 

En vous remerciant par avance de l’attention et du soutien que vous voudrez bien accorder à 
notre structure, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées et vous présentons nos Meilleurs Vœux pour cette année 2012. 

 
Jean-François GEORGES 

Président de l’Aéro-Club de France 
Président des Ailes de la Ville 

 

 


