La Fondation Airbus achève le vol de secours COVID-19 et Ebola
vers la République démocratique du Congo (RDC) et la République
du Congo
@AirbusFDN @CroixRouge @IFRC #COVID_19 #A330neo
Toulouse, le 23 juin 2020 – La Fondation Airbus a affrété, en partenariat avec la Croix-Rouge
française (CRF) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (IFRC), un Airbus A330neo d’essai afin de transporter du personnel et 14
tonnes d’aide humanitaire à destination de la République du Congo.Le fret contribuera à la
lutte contre les pandémies de COVID-19 et d’Ebola dans la République du Congo et la RDC.
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Légende : Chargement d’aide humanitaire à bord d’un Airbus A330neo d’essai à Vatry (Marne). Copyright :
Croix-Rouge française

Parti de Vatry (Marne) le 19 juin, l’A330neo a rejoint l’aéroport de Brazzaville, en République
du Congo, le même jour avec à son bord le personnel de l’IFRC et de la CRF chargé de gérer
la logistique à l’arrivée, ainsi que les équipements de protection individuelle et le matériel
médical nécessaire à la mise en place d’une base administrative pour la zone de traitement
de la CRF.
***
A propos de la Fondation Airbus
La Fondation Airbus comprend Airbus, Airbus Helicopters et Airbus Defence and Space en tant que membres
fondateurs et contributeurs. Présidée par Julie Kitcher, Airbus EVP Communications and Corporate Affairs, elle a
vocation à faire valoir l’engagement citoyen de l’entreprise à travers le monde. Elle s’appuie sur les ressources de
l’entreprise, ses produits aéronautiques et spatiaux, ses compétences, la diversité de ses effectifs et de sa culture
pour promouvoir l’innovation en vue de faire face aux enjeux sociaux. La Fondation apporte notamment son soutien
aux organisations humanitaires mondiales et s’applique à inspirer les jeunes et à les préparer aux défis à venir.
Depuis sa création en mai 2008, elle a organisé plus de 70 vols humanitaires ou de bienfaisance vers de multiples
destinations à travers le monde. Pour en savoir plus : http://company.airbus.com/responsibility/Foundation.html
Suivez-nous sur Twitter : @AirbusFdn
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