Historique de l’Amicale des Hôtesses de l’Air de Belgique
« La grandeur d’un métier, est, peut-être, avant tout, d’unir les hommes. » (A. de
St Exupéry)
L’Amicale des Hôtesses de l’Air de Belgique – A.H.A.B. – fut créée en 1966. Elle
répondait au besoin spontané de perpétuer au sol des liens créés en vol. Joie de
se retrouver, d’évoquer les bons et moins bons moments vécus ensemble mais
aussi le souci de s’entraider. A cette époque-là, les hôtesses rentrées en 1946
ayant atteint l’âge de 40 ans, devaient quitter la Sabena sans aucune aide de la
compagnie. Par les relations du comité et les connaissances des membres,
plusieurs d’entre elles ont retrouvé un emploi. Les bénéfices engendrés par les
cotisations, les dîners de gala et les tombolas ont permis d’intervenir
financièrement dans plusieurs cas de collègues en difficulté.
Toujours en 1966, l’Amicale a été co-fondatrice, avec les hôtesses de l’air
françaises, de la F.I.H.C.A. – Fédération Internationale des Hôtesses et
Convoyeuses de l’Air – basée à Paris. Elle regroupe des associations d’hôtesses de
l’air de compagnies étrangères. Actuellement, l’Amicale belge en fait toujours
partie et plusieurs de ses adhérentes participent régulièrement aux voyages de
la F.I.H.C.A. en compagnie d’hôtesses européennes et américaines.
Après la faillite de la Sabena en 2001, l’Amicale a continué à jouer son rôle d’aide
aux hôtesses en organisant les réunions du « care team » dans ses locaux. Le
nombre de membres a également grimpé à cette époque : bon nombre d’hôtesses
étant désireuses de garder le contact avec des collègues, navigantes comme
elles. Depuis sa création, l’A.H.A.B. publie sa brochure trimestrielle « Nekhbet »
(déesse ailée de l’Egypte ancienne) dans laquelle les membres sont tenues au
courant des différentes activités proposées et des nouvelles concernant les
collègues en particulier et l’aviation en général.
En tant qu’A.S.B.L. et conformément à ses statuts, l’Amicale se doit d’organiser
une Assemblée Générale tous les ans : les décisions concernant l’association y
sont débattues et votées de même que la situation financière est présentée aux
membres et soumise à leur approbation. Celle-ci se tient généralement vers la
mi-avril.
Pour donner aux membres l’occasion de se retrouver, différentes activités sont
proposées : le drink de Nouvel-An début janvier, les sorties culturelles chaque
dernier mardi du mois et le dîner de gala de la mi-octobre. Ce sont à chaque fois

des joyeuses retrouvailles où les conversations reviennent invariablement sur le
seul et unique sujet qui intéresse : l’aviation…
Signe des temps, des collègues stewards ont exprimé le désir de rejoindre
l’Amicale à titre de membres sympathisants. N’ayant pas d’association propre à
leur profession, certains souhaiteraient se joindre aux hôtesses pour participer
aux différentes activités. L’idée a été débattue à la dernière A.G. et n’a pas
rencontré d’opposition. Un éventuel changement de nom est à l’étude…
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