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MUGUETTE BOIS – JANSSENS  ou  une bénévole « volante » dans 
notre Quartier.  Vous connaissez ? 
 

Muguette  nous accueille dans son appartement au 4ème étage  d’où on 
voit les toits d’Aix et à l’horizon la Cathédrale Saint Sauveur. 
Son appartement regorge de fleurs, rien d’étonnant pour quelqu’un né le 
1er mai  et que ses parents ont prénommée Muguette. Après les fleurs, 
les photos dominent, témoignages d’une vie variée et passionnante. 
C’est quand elle  décide, à la l’approche des années 2000, de se fixer à 
Aix en Provence qu’elle croise  Aviation sans frontières . A ce moment 
ASF, crée la délégation régionale du Sud-est à Aix en Provence par 
Jean Michel DELFOSSE, dirigée pendant quelques années par Jacques 
DEVIC, commandant de bord,  autre habitant de notre quartier. 
ASF est une ONG  (Organisation non gouvernementale) qui a pour 
vocation d’aider à sauver  des vies : accompagnement d’enfants, 
évacuations sanitaires, acheminement d’équipes médicales, de produits  pharmaceutiques, de 
matériel médical et chirurgical, de vivres  destinés à de dispensaires isolés. 
Grace à une de ses filles  qui travaille dans l’aviation,  Muguette bénéficie de billets à prix réduit, elle 
n’hésite pas un instant à les mettre à disposition de cette œuvre caritative ; elle est prête à partir à tout 
moment, sur un coup de fil annonçant l’urgence d’un voyage : un enfant à hospitaliser et à opérer,  
des personnes en situation de détresse, victimes de catastrophes naturelles (tremblement de terre)  
(Agadir) ou provoquées par des humains  (guerres, famines). 

Depuis les missions s’enchainent : 100 personnes convoyées déjà, 
dont 33 refugiés du Bhoutan en direction des Etats Unis. 
Sa destination la plus courante est Madagascar : l’avion se pose à 
Tananarive, la capitale. 
Bilan  : 66 enfants conduits de leur pays vers les hôpitaux français. 
Une fois rétablis ces enfants sont raccompagnés dans leur pays. 
Cela demande une disponibilité totale : être prêt à partir à tout 
moment et à tout heure quand l’urgence l’impose. Ce sont  aussi des 

rencontres merveilleuses ou terribles, avec des enfants qu’on arrivera à sauver ou que l’on verra 
mourir. Muguette aime rire et s’amuse de tout, mais est capable de réagir positivement et rapidement 
et d’affronter les pires situations. Les enfants avec elle n’ont pas peur et affrontent courageusement 
les situations les plus difficiles. 

ASF organise aussi les  «  Ailes du Sourire » - La base d’Aix-en-Provence (aérodrome Les Milles) 

opère de façon régulière. Muguette participe activement aux  manifestations où  Aviation Sans 

Frontières offre des journées de découverte aéronautique à des enfants malades ou handicapés  qui, 

isolés par leur mobilité restreinte, n’auraient pu imaginer une telle joie : 

concrétiser leur rêve de voler. Une initiation à la navigation, à la 

météorologie, une séance de pilotage de modèles réduits et un 

baptême de l’air avec un certificat à la clef. En 2013, ce sont plus de 

860 personnes handicapées qui ont participé à 420 vols découverte 

organisés en coopération avec 21 aéro-clubs en France. 

Merci Muguette, pour votre sourire, votre générosité et l’espérance que 
vous apportez aux enfants  malades ….et à tous les autres ! 
         

LJ et DP 


