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Dès sa création, l’association AFST, qui regroupe à ce jour 950 Séniors du Tourisme, a mis 
au cœur de ses préoccupations premières l’importance de constituer des groupes de travail 
autour de la solidarité ; solidarité envers les anciens, solidarité envers les jeunes qui 
débutent dans notre métier et solidarité envers les familles défavorisées en France et à 
l’étranger.  
 

Présentation de la Plateforme « Solidarités » (ex Familles Défavorisées) 
 

Une vingtaine de bénévoles, adhérents de l’Association, actifs sur cette plateforme, 
se donnent pour principales missions: 
 

- de sortir de leur quotidien des enfants défavorisés en Région Parisienne chaque 
année en leur offrant, avec l’aide de sociétés partenaires, des sorties telles que : 
croisières sur la Seine sur les Vedettes de Paris, spectacles au Cirque Pinder, 
entrées à Disneyland Paris, visites du Musée de l’Air et de l’Espace, 
etc, ,… 
 

- d’aider à l’éducation d’enfants nécessiteux dans différents pays, grâce à la 
générosité des adhérents de l’AFST :  

o Des lampes solaires offertes pour apporter de la lumière dans les 123 cases 
(965 habitants dont 352 enfants) d’un village à Madagascar permettant aux 
enfants de faire leurs devoirs et lire le soir. 

o Construction d’une école de 3 classes dans ce même village, évitant aux 
enfants de longs trajets à pied pour rejoindre l’école. 

o Collecte de fournitures scolaires et médicaments pour l’Association Batali en 
Centre-Afrique 

o Sponsorisation financière d’une des classes de l’Association Enfances 
Indiennes dans des bidonvilles des faubourgs de Delhi  

o Sponsorisation d’enfants méritants pour leurs études 
o Etc… 

 
- d’organiser une Journée Nationale de Solidarité chaque année dont le but est de 

recueillir, auprès des adhérents, de leurs familles et connaissances, des vêtements, 
des baskets, des fournitures scolaires, du matériel informatique, des sacs à dos,  
des jeux et jouets, … 
Ce qui est ainsi collecté est ensuite redistribués à des organismes caritatifs soutenus  
par l’AFST. 

 

http://afst-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=277:presentation-de-la-plateforme-enfants-defavorises&catid=87&Itemid=294

