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Solidarité et Camaraderie

Pour adhérer, retournez le bulletin ci-dessous 
renseigné et signé, accompagné d’un relevé d’identité 
bancaire en optant pour le prélèvement automatique :
• par mail à contact@aea.asso.fr
• par courrier à AEA, Maison des aviateurs
3, rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt

Pour tout renseignement : 01 46 05 96 77.

M./Mme Nom :

Prénom :

Grade :

NIA :

Promotion : EA/EMA/ECA/Autre* 

Année :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. portable :

e-mail : 

(*) : précisez



Faites escale sur nos 4 bases de services ... et d’autres  
services sur  

le site de l’AEA
Base « Entraide »

Épauler dans la durée
Base « Reconversion »

Franchir une étape

Base « Vie associative »

Faciliter et entretenir 
les liens

Base « Communication »

Échanger, transmettre, 
se cultiver

Face aux « aléas de la vie », son comité apporte soutien 
moral, financier, administratif et juridique, aux membres 
adhérents (ou leur famille), en activité ou non. Ses actions 
sont menées en coopération et complémentarité avec :
- la cellule d’aide aux blessés, malades et familles de 
l’Armée de l’air (CABMF-Air),
- la Fondation des œuvres sociales de l’air (FOSA),
- la Mutuelle de l’Armée de l’air (MAA),
- les Ailes Brisées.

Destiné à tout candidat en voie d’orientation, un 
accompagnement personnalisé avec accès à des offres 
signalées par des anciens ou des partenaires associatifs, 
institutionnels ou privés. Sans oublier l’emblématique 
journée CAP2C, « Cap vers une deuxième carrière », 
créée par l’AEA, organisée, désormais, en collaboration 
avec les associations d’officiers des autres armées.

L’Armée de l’air se transforme, les promotions 
de l’École de l’air changent, l’AEA anticipe pour 
répondre aux attentes de chacun et offre les espaces 
suivants :

• Retour d’expérience et conseils
Informations pratiques émanant d’officiers en activité 
ou reconvertis.
Réponse à toutes questions administratives ou autres.

• Reconversion
Mise à disposition de mentors (coaching) pour 
travaux techniques rédactionnels, CV, lettres de 
motivation, entretiens d’embauche (training)…

• Préparation à l’École de guerre
Méthode et retours d’expérience d’anciens membres 
de jurys et d’officiers brevetés. Valorisation des 
compétences et savoirs acquis par les candidats.

• Interview et débats pour tous
Vidéos thématiques de culture générale, ouverture 
sur la société civile.

• Famille
Accompagnement à l’heure des mutations : échanges 
et informations pratiques.
Accès aux livrets d’accueil des bases aériennes, 
(écoles, logement, santé, emploi du conjoint, 
recherche de stages scolaires ou étudiants…).

Son comité propose à tous ses services, répertorie 
et répond aux attentes. Il anime le réseau des bases 
aériennes et régional. Il accompagne financièrement des 
projets, notamment des élèves, organise des activités 
traditionnelles de cohésion (rencontres entre promotions 
et intergénérationnelles, gala annuel, repas, pots etc.) et 
d’ouverture vers la société civile (conférences, réunions 
thématiques).

Plateforme d’échanges, dialogue, débat d’idées, apport de 
souvenirs et d’évènements vécus, sur papier ou en version 
numérique… et bien sûr Le Piège, sa revue publiée 
trimestriellement, abonnement offert aux conjoints des 
anciens disparus… sans oublier la plaquette Carnet de vol 
réalisée pour le traditionnel gala annuel d’entraide.


