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Angélique Galice est entrée au sein du Groupe ADP en 1991. Elle 

est aujourd’hui en charge de la centralisation des informations 

concernant les actions, projets ou événements liés à la satisfaction 

des passagers de l’aéroport Paris-Orly. Mais ce n’est pas sa seule 

fonction puisque Angélique est également volontaire au sein du 

service hivernal et Airport Helper. 

Rencontre.

POUVEZ-VOUS NOUS APPOR-
TEZ PLUS DE PRÉCISION SUR 
LES MISSIONS DE AIRPORT 
HELPER ?
L’Airport Helper est un salarié 

volontaire qui, parallèlement à sa 

fonction habituelle, renseigne les 

passagers et apporte son aide aux 

voyageurs, notamment lors de nos 

déplacements dans les terminaux 

de l’aéroport 

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
ENGAGÉE EN TANT QUE AIR-
PORT HELPER ?
On ne devient pas Airport Helper, 

on l’est !  C’est pourquoi cet enga-

gement m’a semblé une évidence. 

Etre Airport Helper, c’est être l’un 

des maillons d’une grande chaîne 

permettant aux passagers d’être 

plus sereins. Cela me permet aussi 

d’étendre mon réseau relation-

nel notamment grâce au port du 

badge «Happy to help you». Ce 

badge nous donne de la visibilité 

par rapport aux passagers mais 

aussi entre collègues. Etre Airport 

Helper me permet de concrétiser 

l’appartenance à la «grande famille» 

aéroportuaire. 

QUELLE EST LA MISSION DU 
AIRPORT HELPER EN PÉ-
RIODE HIVERNALE ?
En plus de mon engagement en 

tant que Airport Helper, je suis vo-

lontaire pour aider au déneigement 

des pistes et des voies de circula-

tion avions. Si une chute de neige 

est annoncée, je peux être sollicitée 

pour conduire l’un de nos engins de 

déneigement. 

Si ce n’est pas le cas ou si d’autres 

collègues sont appelés sur cette 

mission, je reprends alors ma cas-

quette de Airport Helper, et peux 

ainsi aider les passagers, au cours 

de mes déplacements en aérogare. 

La période hivernale est un moment 

où la météo peut rendre le passager 

plus vulnérable tout au long de son 

parcours. Les occasions d’interven-

tions du Airport Helper sont donc 

plus nombreuses. 

QUELLE EST LA MISSION DU 
AIRPORT HELPER EN QU’EST-
CE QUE CELA VOUS AP-
PORTE ? 
Comme beaucoup, j’ai été très mar-

quée il y a quelques années par les 

images diffusées par les médias de 

personnes bloquées lors d’impor-

tants épisodes neigeux. 

En devenant Airport Helper, je me 

suis sentie autorisée à aller au-de-

vant des voyageurs qui semblaient 

perdus.  

C’est très agréable et réconfortant 

de constater que la gentillesse et 

un sourire ça change tout, c’est 

universel.

La communauté des Airport Helper 

permet de renforcer la qualité de 

l’accueil de nos passagers et de 

donner une image positive et cha-

leureuse de nos aéroports. Au cours 

de mes deux missions de volonta-

riat, l’essentiel est d’agir au service 

du passager et de sa sécurité.


