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L’association les Ailes de la Ville est éligible à la taxe d’apprentissage 

L’association Les Ailes de la Ville a été créée conjointement par le Musée de l’air et de 

l’espace et l’Aéroclub de France; tel que stipulé dans ses statuts, son objet est de favoriser 

l’insertion professionnelle de jeunes des quartiers défavorisés de la Seine-Saint-Denis par la 

restauration du mythique hydravion « Bermuda ». 

  

La « Goélette tahitienne»  en activité en Polynésie Restauration du flotteur du Bermuda 

La FNAM, l’OPCALIA et d’autres structures soutiennent ce programme d’insertion. 

En complément à cette activité d’insertion, articulée au tissu économique local dans les 

domaines de l’aérien et de l’aéronautique, l’association prend part à : 

- 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 buts de participer et de contribuer à une meilleure 

orientation scolaire et professionnelle. 

C’est à ce titre que l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2011 a validé son éligibilité à la taxe 

d’apprentissage au titre des activités complémentaires pour l’année 2012. 

Une présentation de l’activité de l’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 connaître cette structure. 

Si vous souhaitez soutenir son activité un bordereau de promesse de vente est téléchargeable 

sur le site. L’équipe des Ailes de la Ville remercie d’avance les entreprises et les OCTA qui 

soutiendront notre association. 

Rachid BRADAÏ, directeur des Ailes de la Ville. 
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