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C O M PA G N I E

Rencontre 
associative 
d’Air Caraïbes 
2017
Très attachée à ses liens avec la 
société civile, Air Caraïbes, avec à 
ses côtés pour la première fois sa 
compagnie sœur low-cost long-
courrier French blue, a organisé 
sa grande rencontre associative 
le 12 mai dernier. Dans le 12ème 
arrondissement de Paris, près 
de 200 invités, présidents et 
membres d’associations des 
Antilles, de la Guyane, d’Haïti, de 
Cuba et de la Réunion (desservie 
par French blue dès le 16 juin), 
les médias, offices de tourisme, 
mais aussi les artistes partenaires 
se retrouvèrent dans les Salons 
Vianey. Après les discours officiels 
présentés par Edmond Richard, 

Directeur commercial Europe, 
Sophie Hocquez, Directrice 
commerciale de French blue, et 
Marc Rochet, Président des deux 
compagnies, et les questions-
réponses qui ont suivi, place à la 
fête et au spectacle. Le groupe de 
musique cubaine Timbre Latino 
et les danseurs de Salsa Show 

ont fait grimper la température 
de quelques degrés et c’est 
dans une ambiance presque 
tropicale, et naturellement très 
chaleureuse, que se prolongea 
l’apéritif dînatoire. Le tirage au 
sort permit à d’heureux gagnants 
de remporter des billets d’avion 
des deux compagnies.
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L’ouragan Matthew qui a dévasté 
Haïti en octobre 2016 est le plus 
puissant ayant frappé les Caraïbes 
ces dix dernières années. Grâce 
à vos dons Solid'Air Caraïbes a 
déjà expédié plusieurs tonnes de 
produits de première nécessité. 
Mais cela ne suffit pas !
Alors l’association se lance un 
nouveau défi : reconstruire l’école 
de Favette située dans les mornes 
de Port Salut dans le Sud d’Haïti où 
200 enfants attendent d’accéder 
de nouveau à leur instruction. 
Ouverture fixée en septembre 
2017. Les bénévoles démarrent les 
travaux des 8 classes début juillet 
2017. 

Chaque don* que vous faites est 
un pas pour ces enfants Haïtiens ! 
• 20 euros : 15 briques ou 2 sacs 
de ciment achetés et acheminés.
• 70 euros : pack construction 
briques, ciment, sable, roches.

Pour contribuer directement à la 
construction de l’école de Favette : 
- RDV sur www.solidaircaraibes.
com pour un paiement directement 
en ligne totalement sécurisé. 
- Ou envoyez un chèque à l’ordre 
Solid'Air Caraïbes - 4, rue de la 
Croix Nivert - 75015 Paris.

Ensemble, donnons des ailes à 
notre cœur !

Association loi 1901, à but humanitaire 
Solid'Air Caraïbes Association loi 1901
SIRET 533.841.334.00014 – APE 9499Z
contact@solidaircaraibes.com 
www.solidaircaraibes.com

*Après réduction fiscale à hauteur de 20% du 
revenu imposable, un don de 20€ ne coûte 
réellement que 7€.

Reconstruction d’une école en 
Haïti : l’association Solid’Air 
Caraïbes lance un appel aux dons !

Air Caraïbes 
Simply booste 
l’été
14 nouvelles fréquences pro-
posées cet été sur le réseau Air 
Caraïbes Simply.

À l’occasion des fortes affluences 
estivales, Air Caraïbes enrichit son 
programme de vols régionaux de 
nouvelles fréquences hebdoma-
daires pour le plus grand confort 
de ses passagers : 5 rotations 
supplémentaires entre Fort-de-
France et Pointe-à-Pitre, 6 entre 
les Antilles et Saint-Martin, 2 entre 
les Antilles et Saint-Domingue, et 
une nouvelle entre les Antilles et 
Sainte-Lucie. Un an après le lan-
cement de la nouvelle stratégie 
commerciale « low-fare » Simply, 
la croissance importante de son 
offre établie cet été, appuyée par 
l’arrivée en décembre 2016 d’un 
ATR 72-600 neuf, confirme la 
redynamisation observée sur son 
réseau court-courrier. 
www.aircaraibes.com


