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Association loi 1901 reconnue d’utilité publique (habilitée à recevoir dons, legs et donations)
Membre du réseau SeriousFun Children’s Network

9

1994

Création de L’ENVOL
en tant qu’association loi 1901.

2001

L’ENVOL est reconnue
d’utilité publique.

2012

1997

Premiers séjours
au Château de Boulains.

2011

7 000 enfants accueillis
depuis la création.

Changement de modèle suite à la
réforme de l’Assurance Maladie.

2013 > 2015

Premier cycle de redéploiement :

2016 >2018

Nouveau cycle de développement :
Plusieurs nouveaux sites d’accueil en
Ile de France et en région ;
Élargissement de l’offre de séjours aux
frères et sœurs et aux familles
d’enfants malades ;
Lancement de programmes à l’hôpital ;
1400 bénéficiaires attendus ;
2.6 M€ à collecter pour assurer
la gratuité des séjours.

1 nouveau site d’accueil,
330 enfants accueillis,
326 bénévoles recrutés et formés,
1,569 M€ collectés.
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ACCOMPAGNER LES ENFANTS
MALADES ET LEUR FAMILLE
NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Vivre mieux avec la maladie en réalisant

Accompagner les enfants et les familles, confrontés à la maladie,

son potentiel personnel.

dans leur démarche de reconstruction personnelle, en les aidant à
prendre conscience de leur potentiel et à le développer.
Pa r l a dy na mi que de groupe e t pa r un a c c omp a g ne ment

NOS VALEURS

personnalisé, les aider à révéler leurs capacités relationnelles, de

BIENVEILL ANCE

SO L IDA RIT É

SÉCU R ITÉ

DIV E RSIT É

résilience et à retrouver confiance en eux.
Répondre à l’enjeu de santé publique qu’est la santé psychosociale
des personnes touchées par la maladie.

L’ANNÉE 2017

d ’ oeil
p
u
o
c
en un

550

46

BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES
FINANCIERS

2228

JOURS
D’AMUSEMENT

184

dont BÉNÉFICIAIRES
DES ACTIVITÉS
« HORS LES MURS »

97

MÉDECINS
PRESCRIPTEURS

DONT 366
BÉNÉFICIAIRES
DE SÉJOURS

629
D O N AT E U R S
PARTICULIERS

266

BÉNÉVOLES
SÉJOURS

&

20

BÉNÉVOLES

POUR LES
PROGRAMMES
« HORS LES MURS »

37

PARTENAIRES
HOSPITALIERS
ET RÉSEAUX
DE SOINS

880,5 K€
COLLECTÉS

ÉDITORIAL
En 2017, 20 ans après sa création, la grande famille de L’ENVOL
s’est mobilisée pour faire de cet anniversaire une date charnière
et pour témoigner de son engagement auprès des enfants et des
familles touchés par la maladie.
En premier lieu, nous remercions nos entreprises, et fondations
d’entreprise parenaires pour leur générosité, leur confiance et
certaines pour leur remarquable fidélité. Elles jouent un rôle de
premier plan dans la poursuite de nos actions, par les moyens
financiers et humains qu’elles mettent à notre disposition. Année
après année leur accompagnement se développe, ainsi que les
formes de leur accompagnement, et nous sommes fières de
voir dans ce développement une reconnaissance de la qualité du
travail réalisé auprès de nos bénéficiaires.
Le Prix de la Fondation Air France 2017, que L’ENVOL a reçu
avec beaucoup de fierté également, est une belle illustration de
la qualité des liens qui unissent L’ENVOL à ses partenaires. Air
France fait partie des membres fondateurs de L’ENVOL et son
soutien via la Fondation d’entreprise ne s’est jamais interrompu.
Ce Prix signifie donc beaucoup pour nous. Nous remercions très
chaleureusement Cécile Vic et son équipe pour leur soutien et
pour cette soirée émouvante qui a permis de mieux faire connaître
les actions de L’ENVOL auprès de leurs invités.
En cette année anniversaire, nous souhaitons également
rendre hommage aux personnes, aux femmes et hommes de
cœur qui rendent notre mission possible au quotidien : nos
donateurs particuliers et adhérents toujours plus nombreux,
nos interlocuteurs.rices dans les entreprises, fondations
et associations partenaires, toujours à notre écoute, nos
partenaires hospitaliers, relais primordiaux de notre action
auprès des familles, Marie Drucker et Véronique de Villèle, qui
nous font la joie d’être à nos côtés, à toute l’équipe de SeriousFun
Children’s Network, à Clea Newman, ainsi que les membres de
notre Conseil d’administration et de notre Comité médical.
Sans oublier bien sûr les équipes, notamment bénévoles, qui
nous accompagnent au plus près dans notre mission auprès
des enfants et des membres de leur famille car, vous le savez, le
bénévolat est l’un des piliers de notre modèle économique.

Les contributions volontaires ont d’ailleurs décollé en 2017.
Près de 400 personnes ont fait don de leur temps à L’ENVOL,
soit à titre individuel soit par l’intermédiaire de leur entreprise.
C’est une fabuleuse ressource sans laquelle L’ENVOL n’aurait pu
réaliser ses objectifs ambitieux.
Ces objectifs, nous les avons atteints, ensemble, et même
dépassés. Nous avons en effet passé le cap symbolique des
500 personnes accompagnées. Nous avons innové également
dans nos programmes, avec notamment un séjour en bord
de mer et le lancement des ateliers d’expression à l’hôpital.
L’ENVOL a poursuivi son processus de professionnalisation
par le lancement de nouveaux projets structurants tels que
la mise en place d’un outil de gestion des données médicales
sensibles et la refonte de son site Internet qui verront le jour en
2018. Un travail majeur de conformité a également été réalisé
pour répondre aux récentes évolutions des normes du réseau
SeriousFun en matière de gestion, de qualité et de risques : plus
de 300 procédures encadrent désormais nos pratiques, un gage
de sécurité pour toutes nos parties prenantes.
Cette dynamique, nous la maintiendrons en 2018 et les
années à venir. Nous le devons aux enfants et aux familles qui
comptent sur nous, ainsi qu’à toutes les personnes qui nous
accompagnent et qui défendent la cause des enfants malades.

Tatiana Nourissat-Rosenfeld,
Présidente de L’ENVOL
Secrétaire Générale du Groupe IDI

Joanna Jammes,
Directrice Générale de L’ENVOL
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GOUVERNANCE & ORGANISATION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (MEMBRES DU BUREAU)

Tatiana Nourissat
Présidente
Secrétaire Générale,
Groupe IDI.

René Abate
Vice-Président
PDG, Delphen.

Raphaël Rossello
Vice-Président
Associé gérant,
Invest Securities.

Catherine Barbandière
Trésorière
Ex-Directrice Financière,
The Boston Consulting
Group.

Nicole Goulard
Secrétaire Générale
Avocat Associée,
STC Partners.

L E S A D M I N I S T R AT E U R S
Rosemary Ashby,
President Emerita - Pine Manor College.

Frédéric de Villèle, Senior Advisor Oddo & Cie.

Jérôme Barré,
Avocat associé - Cabinet Franklin.

Olivier Delbecke, Chargé de mission Fondation Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris.

Marie-Marthe Bruck-Clees,
Présidente - Een Häerz Fir Kriibskrank Kanner.
SE Monsieur François Bujon de L’Estang,
Ambassadeur de France.
Gérard Cotellon,
Directeur Adjoint de Cabinet - Fondation
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

Henri Lachmann, Vice Président,
Administrateur Référent - Schneider Electric.

Veronica Pollard, Former Senior Vice
President, Marketing and Communications
- UNICEF.
René Proglio, Président Directeur Général Morgan Stanley France.
Cécile Vic, Déléguée générale - Fondation
d’entreprise Air France.

Jacques Lambert, Managing Director
Accenture Life Science - Accenture.
Kelly Maslick, President and CEO Fieldstone World LLC.

LE COMITÉ DE COLLECTE
Créée en 2014, le Comité de collecte se réunit toutes les 6 semaines pour appuyer les efforts
de collecte de fonds en aidant l’équipe de développement sur les approches stratégiques
de certaines entreprises. Le rôle de ce comité est essentiel pour permettre à l’association
d’atteindre ses objectifs de collecte et de diversifier ses ressources financières.
Ce comité est composé de :
René Abate, Vice-Président, PDG - Delphen.
Henri Lachmann, Vice-Président, Administrateur Référent - Schneider Electric.
Jacques Lambert, Managing Director Accenture Life Science - Accenture.
Tatiana Nourissat, Présidente - Secrétaire Générale, Groupe IDI.
René Proglio, Président Directeur Général - Morgan Stanley France.
Frédéric de Villèle, Senior Advisor - Oddo & Cie.

A démissionné de sa fonction d’administrateur :
Jean-Pierre Escande, Administrateur - Ligue Contre le Cancer.

8 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est
tenue le 08 juin 2017 dans les locaux du
Boston Consulting Group, les comptes
annuels clos le 31 décembre 2016, le
rapport moral 2017 et le budget 2017 ont
été approuvés à l’unanimité, et le montant
de la cotisation bénévoles - adhérents d’un
montant de 5 euros a été voté.
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RETOUR SUR LES

SÉJOURS 2017

Depuis 2016, L’ENVOL ouvre ses séjours aux aidants
familiaux lors de programmes dédiés, le séjour Frères
et Sœurs et le Week-end Familles, pour des moments
exceptionnels de partage. Ces nouveaux programmes
ont reçu un accueil très enthousiaste, c’est pourquoi
nous avons organisé en mai un week-end supplémentaire
pour les familles. Ces séjours familiaux font désormais
partie de l’offre de séjours annuelle.
2017 fut l’année de nombreux nouveaux défis : approche
au cas par cas des dossiers médicaux, 1 er séjour en
Bretagne, nouveaux sites d’accueil et des nouvelles
activités comme l’accro-branche, le char à voile et le
journal télévisé.

8 SÉJOURS
EN 2017

// 6 SÉJOURS EN 2016

LE 1ER SÉJOUR EN BORD DE MER
La première session de L’ENVOL en 2017 s’est déroulée à
Camaret-sur-Mer (Finistère) du dimanche 9 au samedi 15
avril. Cette session en bord de mer fut une première pour
l’association, qui organisait jusqu’alors l’intégralité de ses
séjours en région parisienne.
38 enfants, âgés de 6 à 16 ans, ont été accueillis lors de
ce séjour. Ils ont été accompagnés par 28 bénévoles dont 3
infirmiers et un médecin. Enfants et bénévoles ont été logés
dans un « village de vacances » composé de cottages situés
dans un espace verdoyant, surplombant la côte Atlantique.
Des activités physiques et sportives étaient ainsi organisées
quotidiennement : beach volley, pétanque et jeux de groupe
sur la plage ainsi qu’une demi-journée d’accro-branche et de
char à voile. D’autres activités menées en intérieur, telles que
la cuisine, l’art plastique, le théâtre, la danse et le tournage
d’un journal TV ont par ailleurs permis aux enfants de mettre
à profit leurs talents artistiques et créatifs.

Le thème « Pirates » était le thème choisi pour la session.
Chaque soir durant les veillées, le capitaine Barbarossa
emmenait ainsi les enfants au large pour différentes
aventures telles que des chasses aux trésors, des séances
de jeux d’adresse, ou encore des expériences scientifiques
autour du thème marin…
Ce 1er séjour en bord de mer a été très apprécié par tous les
enfants et adolescents, et tout particulièrement par ceux qui
découvraient la mer pour la première fois.

JEAN-MICHEL BLANQUER,
MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
témoigne sur L’ENVOL :

Mon fils vient de terminer son premier séjour
qui restera je pense gravé dans sa mémoire.
Une équipe formidable et joyeuse à l’écoute
des enfants. Du fond du coeur merci merci
pour tout.

Un papa heureux

« Vous nous avez montré tout au long de ces années qu’avec
de la générosité, de la bienveillance et de la joie, il était
possible de changer la vie d’enfants
que les souffrances de la maladie
éloignent de la vie insouciante à
laquelle ils ont normalement le
droit. »
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LES NOUVELLES ACTIVITÉS
Chaque année , de nouvelles activités viennent enrichir le
programme des séjours de L’ENVOL. Quant aux anciennes
activités, une nouvelle approche est proposée sur chaque
séjour. Ainsi, l’enfant qui bénéficie des séjours de L’ENVOL
peut donc, d’années en années, découvrir ou redécouvrir
des activités, s’inventer chaque fois de nouveaux défis,
s’épanouir et se découvrir des capacités inédites.

ZOOTHÉRAPIE / FERME PÉDAGOGIQUE
En 2017, L’ENVOL a proposé plusieurs activités en lien avec la
médiation animale.
Ainsi, durant les séjours estivaux, une zoo-thérapeute,
accompagnée de chiens tout spécialement dressés a proposé aux
enfants un atelier portant sur la préhension à la morsure. Chaque
enfant était invité à dépasser sa zone de confort avec l’animal et
donc à se découvrir lui-même.
Les enfants ont également eu l’occasion de passer la journée au
sein d’une vaste ferme pédagogique. Différents parcours les ont
fait rencontrer des animaux de ferme, des gallinacés aux chèvres
en passant par les ânes, lapins, vaches et cochons. Chaque atelier
était l’occasion d’en apprendre davantage et d’interagir directement
avec les bêtes, qu’il s’agisse de les nourrir, de les caresser ou même
de les traire. Les enfants en sont ressortis avec un grand sourire et
des souvenirs extraordinaires.

LE CHAR À VOILE
A l’occasion du Séjour à Camaret-sur-Mer, enfants et bénévoles
accompagnateurs ont pu goûter aux joies de la glisse sur le sable
avec un stage de char à voile, activité phare du séjour, menée
dans un cadre médicalement sécurisé et avec des conditions
météorologiques idéales.

L’ACCROBRANCHE
Dès le début de chaque séjour, cette activité est sur le bout de toutes
les lèvres : l’accrobranche… Impatience pour certains, appréhension
pour d’autres, dans tous les cas, tous rêvent d’atteindre les cimes
des arbres… A L’ENVOL, c’est possible, parce que chaque enfant
sera encadré par une équipe professionnelle et par une trentaine
d’adultes bénévoles qui s’époumonent à les encourager.

UN NOUVEAU SITE D’ACCUEIL POUR L’ÉTÉ
En parallèle du Centre PEP de Mandres-les-Roses où L’ENVOL
a accueilli les week-ends Familles et le séjour Frères et Sœurs,
c’est à l’Internat d’excellence de Sourdun (77) que L’ENVOL a
installé ses quartiers d’été.
A bonne distance de Paris, l’Institut dispose d’infrastructures
sportives telles qu’un manège équestre ou un gymnase,
qui a permis aux enfants de pratiquer des activités riches
et variées. Il offre également la possibilité d’accueillir des
personnes en situation de handicap.
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LES PROGRAMMES « HORS LES MURS »

NOUVEAUX
PROGRAMMES

Pour permettre à davantage de familles de bénéficier de
ses programmes, L’ENVOL propose depuis 2017, tout au
long de l’année, des journées « hors les murs », pendant
lesquelles enfants et parents participent à des sorties
culturelles, divertissantes et pédagogiques (musée, opéra,
parc d’attraction, match de sport, etc.) en association avec
ses partenaires.

29 MARS 2017

FRANCE MINIATURE

13 DÉCEMBRE 2017

GRAND PALAIS

41 enfants et familles
Les enfants et familles de L’ENVOL ont été invités à participer à
l’inauguration de « Fort Boyard », la nouvelle attraction 2017 du Parc
France Miniature, en présence de Passe-Partout et Passe-Muraille.

30 enfants
Pour la seconde année, et grâce avec son partenariat avec le Grand
Palais, L’ENVOL a pu inviter enfants et familles à assister à une visite
commentée et guidée de l’exposition « Gauguin l’alchimiste » par
une conférencière.

28 JUILLET ET 31 AOÛT 2017

17 DÉCEMBRE 2017

50 enfants
Grâce à un partenariat entre la Région Ile-de-France et Disneyland
Paris, L’ENVOL a permis à 50 enfants et familles de profiter d‘une
journée estivale dans le parc Disneyland Paris.

8 enfants
L’Opéra Bastille a proposé à une dizaine d’enfants de L’ENVOL d’assister
au ballet Don Quichotte, de Rudolf Noureev, en partenariat avec l’AROP
(Association pour le Rayonnement de l’Opéra national de Paris).

JOURNÉES DISNEYLAND PARIS

OPÉRA BASTILLE

L’ENVOL DANS LES HÔPITAUX
L’ENVOL a souhaité amener la magie de ses séjours dans les
hôpitaux afin de se rapprocher du quotidien des enfants et
adolescents qui n’ont pas la possibilité de se rendre sur ses séjours.
Ainsi, L’ENVOL propose depuis le 1er décembre 2017 des
ateliers d’expression basés sur la thérapie récréative.
Ces ateliers se déroulent dans un esprit ludique, créatif,
bienveillant, interactif et participatif, et sont construits
autour de 3 grands objectifs :
•

Accompagner l’enfant pour qu’il développe ses
capacités d’expression en combinant l’usage de la
parole et la pratique d’activités créatives (collage,
dessin, écriture, théâtre…).

•

Permettre à l’enfant de progresser dans la découverte
de soi et des autres.

•

Aider l’enfant à lutter contre les effets psychologiques
et sociaux de la maladie.

L’ENVOL remercie le personnel du Service pédiatrie générale
et du Service chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil pour son accueil.
Avec le soutien de :

Cadre
Service CHI Créteil

C’est rare qu’on les entende rire autant.

Merci d’avoir installé cet atelier parce que
j’aime trop.

Enfant
Présent lors du 1er atelier
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RETOUR SUR LES

SÉJOURS 2017
EN CHIFFRES

LES ENFANTS ET
ADOLESCENTS ACCUEILLIS
En 2017, 366 enfants et familles ont été accueillis dans le
cadre des séjours de L’ENVOL.
Avec les journées « hors les murs » et les ateliers dans les
hôpitaux, 550 enfants et familles ont pu bénéficier des
programmes proposés par L’ENVOL.

RÉPARTITION PAR SÉJOUR

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

des enfants et des adolescents accueillis en 2017* :

CAMARET-SUR-MER :

Séjour - du 9 au 15 avril
Accueil de 38 enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans.

Province : 63
Ile-de-France (dont Paris) : 164

ÉTÉ 2017 :

Session 1 - du 09 au 15 juillet
Accueil de 46 enfants et adolescents âgés de 13 à 17 ans.
Session 2 - du 23 au 29 juillet
Accueil de 48 adolescents âgés de 7 à 17 ans.

RÉPARTITION PAR PATHOLOGIE

Session 3 - du 6 au 12 août
Accueil de 48 enfants âgés de 7 à 12 ans.

des enfants et adolescents accueillis en 2017* :

Session 4 - du 20 au 26 août
Accueil de 47 enfants âgés de 7 à 17 ans.

Rhumatologie : 2
Hémophilie : 9

LE SÉJOUR FRÈRES ET SŒURS :

Séjour - du 22 au 28 octobre
Accueil de 38 frères et sœurs d’enfants malades, âgés de 6 à 17 ans.

LES WEEK-END FAMILLES :

Week-end 1 - du 06 au 08 mai
13 familles (enfants malades, parents et frères et sœurs),
soit 50 bénéficiaires.

Génétique : 14

Cardio : 6
Anémie : 1

PTI : 4
Thrombopénie : 1

Hémato
non malignes : 101

Drépanocytose : 78

Week-end 2 - du 10 au 12 novembre
14 familles (enfants malades, parents et frères et sœurs),
soit 51 bénéficiaires.

Dermato : 1
Gastro : 9

Nephro : 2

RÉPARTITION PAR ÂGE

Maladie
de Willebrand : 2

Hyperéosinophilie : 1

des enfants et adolescents accueillis en 2017 * :

Neurologie : 8

145

6 à 12 ans - - - - - - - - -

RÉPARTITION PAR SEXE

des enfants et adolescents accueillis en 2017* :

104 Filles

123 Garçons

Thalassémie : 3

Endocrino : 2

82

13 à 17 ans - - - - - - - - -

Aplasie médullaire
idiopathique : 2

Onco-hemato : 68

Respi : 1

Immuno : 13

(dont VIH : 10)

En 2017, l’équipe médicale, en concertation avec le comité médical,
a validé de nouvelles pathologies : APSO (Atrésie Pulmonaire
à Septum Ouvert), Déficit antéhypophysaire, HTAP, Maladie
de Crohn, Syndrome de Gorham-Stout, Syndrome de Bartter,
Hyperéosinophilie, Encoprésie, Syndrome poly-pathologique,
Séquelles de brûlures, Maladie de Hirschsprung, Déficit immunitaire
en CD27.
*hors séjour Frères et Sœurs et Week-end Familles

LES

BÉNÉVOLES
L’ENVOL ne serait pas L’ENVOL sans la grande implication des
bénévoles qui viennent renforcer chaque année l’équipe de
salariés. Nous sommes fiers de leur contribution à la prise en
charge exceptionnelle des enfants.
Une association incroyable avec laquelle
je suis partie pour une session en tant que
bénévole. Je suis partie pour donner tout ce
que je pouvais, je suis revenue remplie de
tout ce que j’y ai reçu. Un sourire, une larme
de joie, un merci, des yeux qui pétillent, c’est
le quotidien des jours heureux à L‘ENVOL.
La maladie des enfants est là, on ne l’oublie
pas, mais elle n’est plus un obstacle au
bonheur, elle n’est plus une barrière pour
l’émerveillement de l’enfance.
Certains diront que ce séjour est une pause
dans leur vie, une bouffée d’air mais en
réalité je crois que la vie était là, chaque
matin au réveil, je voyais la vie, dans chaque
jeu avec eux, je voyais de l’oxygène à l’état
pur. C’est ça la vraie vie, quand on est juste
bien, là, maintenant, ensemble, avec le même
objectif, celui de s’aimer et de s’aider malgré
les tempêtes.

Grâce à eux, L’ENVOL est une des rares associations à assurer
un accompagnement exceptionnel d’un adulte pour un enfant.

Les bénévoles sont recrutés selon un processus rigoureux et
exigeant, en adéquation avec les critères du réseau SeriousFun
Children’s Network auquel nous appartenons.
L’expérience des candidats, leur motivation et leur réaction
lors de mises en situation sont ainsi évaluées pour s’assurer
de leur capacité à accompagner les enfants et familles, durant
tout le séjour.
Pendant 2 jours, en amont des séjours auxquels ils
participent, les bénévoles ainsi retenus suivent une formation
dense, mettant l’accent sur la thérapie récréative, les règles
d’hygiène et de sécurité, et les préparant émotionnellement
au déroulement du séjour, notamment grâce à la présence
continue d’une psychologue.
A l’issue de cette formation, chaque bénévole est invité à
signer une charte, l’engageant à adopter un comportement en
adéquation avec l’éthique de L’ENVOL tout au long du séjour.

Stéphie
Bénévole. Eté 2017

iffres

En ch

LEUR PROVENANCE

RÉPARTITION DES SÉJOURS
32

Camaret-sur-Mer

154

Eté (les 4 sessions)
Séjour Frères et Sœurs
Week-end Familles N°1
Week-end Familles N°2

388 CANDIDATURES

26
23

reçues en 2017 (389 en 2016)

MOYENNE D’ÂGE

30

PROPORTION ANCIENS / NOUVEAUX BÉNÉVOLES
176 anciens

ILE DE FRANCE : 104
PROVINCE : 75
ETRANGER : 13

89 nouveaux

29 ans

SEXE
161

31

265

31 H
BÉNÉVOLES
161
F
au total sur les
séjours
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LE COMITÉ DES

AMBASSADEURS
Créée en 2016, le Comité des bénévoles a été rebaptisé « Comité
des Ambassadeurs » depuis octobre 2017, L’ENVOL souhaitant
ouvrir ce rassemblement mensuel à un public plus large, et plus
uniquement aux bénévoles.
Ainsi, toute personne désirant aider L’ENVOL peut se joindre à ce
Comité, au cours duquel chacun est libre de proposer ses idées et
de s’engager dans différents projets ayant trait au développement
de l’association.
De nombreux ambassadeurs se sont ainsi mobilisés pour L’ENVOL,
que ce soit en organisant des actions solidaires ou en collectant
des dons en nature, permettant de récolter près de 7 000€ ainsi que
4 000€ de dons en nature.

UN GRAND

MERCI
À TOUS LES BÉNÉVOLES
ENGAGÉS À NOS CÔTÉS

BÉNÉVOLAT DES

COLLABORATEURS
DE NOS PARTENAIRES
Une centaine de collaborateurs d’entreprises partenaires
se sont engagés tout au long de l’année 2017 aux côtés de
L’ENVOL dans le cadre de missions de bénévolat et de mécénat
de compétences. Ces missions pouvaient faire appel à des
compétences professionnelles ou à des savoir-faire très variés
tels que de l’accompagnement en gestion des ressources
humaines, des traduction de textes, la réalisation de supports
de communication… mais aussi la création d’éléments de
décoration ou l’aide à l’aménagement des sites d’accueil de nos
séjours.
Nous souhaitons ainsi remercier tout particulièrement les
collaborateurs du Groupe Servier, Janssen, MSD, Morgan
Stanley, Abercrombie & Fitch, GSK France, Business & Decision
et le Cabinet Chantal Baudron pour leur disponibilité, leur
dynamisme et leur créativité.

Mélanie
Groupe Servier, Mission
décoration du site de
Mandres-les-Roses

Cela a été une très belle découverte des
séjours que L’ENVOL fait, et cela a été
une très bonne surprise de voir toutes les
activités que vous pouvez faire pour les
enfants, pour les parents. Et ça, ça donne du
baume au coeur. Ce que cela m’a apporté ?
De l’épanouissement personnel, de la joie et
me sentir utile : ne pas hésiter !

L’ENVIRONNEMENT

MÉDICAL
Pour accompagner l’évolution vers une prise en compte au
cas par cas des dossiers médicaux des enfants, l’équipe
médicale de L’ENVOL a été renforcée sur une partie de
l’année par le recrutement d’une Directrice médicale à
temps partiel. Une infirmière coordinatrice à temps plein fait
désormais partie de l’équipe à l’année.
En étroite collaboration avec la Chargée des relations avec
les familles et partenaires médicaux, et l’équipe Camp, cette
configuration a permis à L’ENVOL d’accueillir plus d’enfants
pour lesquels il n’existe pas d’offre de séjours alternative et
d’améliorer encore l’accompagnement médical en amont et
pendant les séjours. La sécurité médicale des séjours est
en effet la première préoccupation de L’ENVOL et de son
équipe.

LES HÔPITAUX ET LES RÉSEAUX DE
SOINS ASSOCIÉS À NOTRE ACTION
En 2017, L’ENVOL a une nouvelle fois renforcé son réseau d’hôpitaux
et de structures partenaires , puisque 37 structures nous ont fait
confiance en nous adressant des enfants, contre 30 en 2016.
Notre réseau de médecins et de services impliqués dans le projet
de l’association et ayant adressé des enfants à L’ENVOL a lui
aussi augmenté, notamment grâce à l’acceptation de nouvelles
pathologies, mais aussi à la consolidation et au renforcement du
réseau de partenaires hospitaliers.
LISTE DES HÔPITAUX PARTENAIRES 2017 :
Région parisienne
CH Argenteuil
CH Meaux
CH Simone Veil
CHI Créteil
CHU Necker enfants malades
CHU Poissy
Hôpital Antoine Béclère
Hôpital Armand Trousseau
Hôpital Bullion
Hôpital de Mantes la Jolie
Hôpital de Villeneuve St Georges
Hôpital Jean Verdier, Bondy
Hôpital Kremlin Bicêtre
Hôpital Louis Mourier
Hôpital Mignot (Versailles)
Hôpital Robert Ballanger
Hôpital Robert Debré
Hôpitaux de Saint Maurice
Institut Curie
Institut Gustave Roussy
Institut Médico Educatif LLG,
Villejuif
Le RESRIP, Réseau rhumatismes
inflammatoires pédiatriques
ROSFED (réseau francilien de soins
des enfants drépanocytaires)

En province
CHRU Nancy
CHU Amiens
CHU Brest
CHU Caen
CHU Dijon
CHU Grenoble
CHU Lille
CHU Nantes
CHU Nice
CHU Quimper
CHU Rennes
CHU Tours
CHU Troyes
Groupe Hospitalier Pellegrin
(Bordeaux)
Hôpital Femme Mère Enfants
(Lyon)
Hôpital Jean Minjoz Besançon
Hôpital Oscar Lambret, Lille
IHOP Lyon
SMAEC (Service Mobile
Accompagnement d’Evaluation
et de Coordination), région
Rhône Alpes

97

37

PARTENAIRES
HOSPITALIERS
(30 en 2016)

MÉDECINS
PRESCRIPTEURS
(75 EN 2016)

LE COMITÉ MÉDICAL
Le Comité médical de L’ENVOL est composé de différents spécialistes
intervenant auprès des enfants malades et de leurs familles.
Ce comité accompagne l’équipe médicale tout au long de l’année
afin de s’assurer que L’ENVOL propose les meilleures pratiques de
prise en charge pédiatrique et que les séjours se déroulent en toute
sécurité, dans un environnement médical adapté. Enfin ce sont les
membres de ce comité qui déterminent les possibilités d’accueil de
nouvelles pathologies.
LES MEMBRES DU COMITÉ MÉDICAL :
Docteur Georges Alvado, Pédiatre et Médecin Référent - Bénévole
de L’ENVOL.
Docteur Eric Bouffet, Pédiatre et Neuro-Oncologue - The Hospital of
Sick Children (Toronto).
Docteur Marie Chardin-Ouachée, Pédiatre, Allogreffe et Cancérologie
- Hôpital Universitaire Robert Debré (Paris).
Madame Aurélie Colmon-Demol, Psychologue - Espace Bastille (Paris).
Docteur Nadège Corradini, Oncopédiatre - Institut d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique - Centre Léon Bérard (Lyon).
Docteur Claire Dromer, Pneumologue, Responsable Unité Insuffisance
respiratoire et transplantation, - CHU de Bordeaux.
Docteur Catherine Dollfus, Pédiatre, Responsable de l’unité VIH,
Service Hémato-immuno-oncologie – HôpitalArmandTrousseau(Paris)
Docteur Annie Harroche, Pédiatre, Centre de référence et de Traitement
des Hémophiles - Hôpital Necker-enfants malades (Paris).
Madame Christine Jacomin, Psychologue Clinicienne et
Psychothérapeute libérale.
Docteur Christian Lambert, Médecin généraliste militaire, ancien
directeur médical de L’ENVOL.
Madame Alizée Lefebvre, Etudiante en école d’infirmière.
Docteur Véronique Minard-Colin, Médecin, cancérologie de l’enfant
et de l’adolescent - Institut Gustave Roussy (Paris).
Docteur Marie-Hélène Odièvre, Pédiatre, Centre de référence de la
Drépanocytose - Hôpital Armand Trousseau (Paris).
Monsieur Olivier Picot, Infirmier Diplômé d’Etat - Lycée Auguste
Perret (Evry).
Madame Laurence Stengel, Assistante sociale - Hôpital Armand
Trousseau (Paris).
Madame Bénédicte Wibaut, Médecin - Hôpital Jeanne de Flandre (Lille).
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R-A / 2017

Oncologue et médecin interniste dans des hôpitaux de Saint-Etienne
et de Chambéry, le Dr Guillaume Clavreul, 65 ans, consacre, depuis
son départ à la retraite, une partie de son temps libre aux enfants
de L’ENVOL.
Ce médecin bénévole raconte l’attention délicate portée aux enfants par
l’équipe médicale et les bénéfices des séjours sur la santé de ces jeunes
gravement malades.

RENCONTRE AVEC

GUILLAUME CLAVREUL,
MÉDECIN-BÉNÉVOLE

Quand et comment avez-vous commencé à vous investir à
L’ENVOL ?
J’ai entendu parler de L’ENVOL à la radio il y a deux ans. Ce que j’ai
appris de l’association ce jour-là m’a donné envie de concrétiser
mon désir de faire du bénévolat. Ancien spécialiste en oncologie
médicale, je suis à la retraite depuis 2016, ce qui m’a permis de
participer déjà à quatre sessions de l’association en tant que
médecin bénévole.
Quelle supervision médicale L’ENVOL garantit-il à ses jeunes
bénéficiaires ?
Un médecin et trois infirmiers sont mobilisés sur chaque session.
Le staff médical arrive avant les enfants pour faire connaissance
avec les dossiers et déterminer quelles seront les modalités
de surveillance pour les 40 jeunes qui vont arriver. Pendant les
sessions, le médecin et les infirmiers sont totalement disponibles
dans la journée. Chaque nuit, une personne du staff médical
est d’astreinte dans une chambre bien identifiée de sorte à
être joignable très rapidement. L’ENVOL propose des séjours
extraordinaires à des enfants qui le sont tout autant. Nous
développons une approche au cas par cas, sur mesure, pour les
accueillir. La qualité de l’accompagnement médical de L’ENVOL est
reconnue. Cet accompagnement ne se déroule pas en vase clos. Il
est mené en concertation avec d’autres professionnels de santé et
un réseau de 40 hôpitaux associés.
Le médecin et les infirmiers arrivent à rendre leur présence «fun».
Pouvez-vous nous expliquer comment ?
A L’ENVOL, l’infirmerie s’appelle le château. Dans un château en
principe il y a un roi : c’est moi, le médecin ! Je porte un déguisement,
de façon à dédramatiser et pour que l’ambiance soit plus légère
que dans un hôpital. Les infirmières et les infirmiers sont des
princesses et des princes. Ils reçoivent les enfants en costumes au
moment de la distribution des médicaments. L’infirmerie de L’ENVOL
est une infirmerie comme les enfants n’ont pas l’habitude d’en voir !

En quoi L’ENVOL se distingue des autres associations proposant
des séjours pour des enfants malades ?
L’ENVOL est la seule association française accueillant à la fois
des enfants atteints de cancers mais également de pathologies
hématologiques chroniques - telles que l’hémophilie, la
drépanocytose et le VIH - pour lesquelles l’offre de séjours est quasi
inexistante. L’ENVOL accueille 26 pathologies à ce jour et place la
mixité des pathologies au cœur de son projet, avec la volonté de
faire venir des enfants de toute la France.
Avez-vous été témoin de l’amélioration du bien-être et de la
santé des enfants de L’ENVOL ?
Tout à fait. Ce qui est très frappant, étonnant et encourageant, c’est
qu’on voit des enfants arriver un peu craintifs et introvertis. On les
voit se lâcher progressivement grâce à l’intégration dans un groupe
d’enfants qui ont eux-aussi des soucis et grâce à tout ce qui est mis
en place par les bénévoles. En sept jours, on les voit qui reprennent
le sourire et de l’énergie, en participant à des activités qu’ils n’ont
pas l’habitude de faire et en étant avec d’autres jeunes. On voit que
pour eux c’est un moment très particulier, très riche et très fort.
Les bénéfices des vacances avec L’ENVOL sont spectaculaires. La
confiance en soi perdure après le séjour pour 2 enfants concernés
sur 3. Et quelques enfants sortent véritablement transformés par
leur expérience.
Quel est votre souvenir le plus marquant d’un séjour de L’ENVOL ?
J’en ai beaucoup. Je me rappelle par exemple d’une petite fille de
10 ou 11 ans qui avait de grosses séquelles de ses traitements.
Elle avait une hémiparésie, c’est-à-dire une difficulté motrice sur
la moitié du corps et une fatigabilité importante. Malgré tout, avec
les encouragements du groupe d’enfants et des bénévoles, cette
enfant a pu gravir le mur d’escalade. Il fallait voir son visage en
haut du mur : c’était absolument extraordinaire. L’ENVOL n’est
pas une colonie de vacances. Ce sont des séjours qui sont faits
pour redonner de l’envie et de la confiance aux enfants. J’en ai été
témoin ce jour-là et beaucoup d’autres.
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EN 2017, L’ENVOL
A FÊTÉ SES 20 ANS !
1997 - 2017...

20 ANS AU SERVICE DE LA CAUSE DES ENFANTS GRAVEMENT
MALADES ET DE LEUR FAMILLE
De nombreux événements ont ponctué l’année 2017 pour célébrer les 20 ans de l’association, avec pour objectif de
rassembler la communauté d’amis et de partenaires, en France et dans le monde, qui ont accompagné L’ENVOL au cours
des 20 premières années de son existence, et de les remercier pour leur engagement.
Cette année anniversaire s’est concentrée autour de 3 temps forts :

29 JUIN

30 JUIN

Pour ouvrir cette année de célébration, un cocktail a été organisé
dans les jardins de Morgan Stanley en présence de Clea Newman,
ambassadrice de SeriousFun Children’s Network et fille de l’acteur
Paul Newman, membre fondateur. L’ENVOL remercie René Proglio
pour son accompagnement sur cet événement.

L’ENVOL a célébré ses 20 ans à l’occasion de la 4ème édition
du Paris Eiffel Jumping, circuit de saut d’obstacles considéré
comme le plus prestigieux au monde et 7e étape du Longines
Global Champions Tour. Un événement de prestige qui était
également l’opportunité de plonger dans l’univers du cheval
à travers diverses animations à découvrir en famille au fil des
allées du «village Eiffel».

COCKTAIL D’INAUGURATION
DES 20 ANS

DÉJEUNER PARIS EIFFEL
JUMPING

La compétition équestre s’est déroulée sur le Champs de Mars en
présence des différentes communautés de l’association : enfants,
familles, partenaires et bénévoles. Les invités se sont tout d’abord
retrouvés pour assister au « Prix L’ENVOL ». Que ce soit côté
Pavillon Eiffel où se tenait un déjeuner au profit de l’association,
ou dans les tribunes où les familles et bénévoles étaient installées,
toute la communauté de L’ENVOL était réunie pour encourager les
deux cavaliers, Marina Hands et Jean Mouex, qui ont concouru
sous les couleurs de notre association.

R-A / 2017

400

30 SEPTEMBRE

LES 20 ANS DE L’ENVOL À DISNEY
Le samedi 30 septembre 2017, L’ENVOL a réuni 400 enfants,
familles, bénévoles, anciens salariés et partenaires à l’occasion
d’une journée à Disneyland Paris pour célébrer les 20 ans de notre
association !
La journée a débuté autour d’un petit déjeuner au sein du Billy Bob’s,
restaurant privatisé pour l’occasion, où les différents participants
ont pu se retrouver, se rencontrer et échanger au sein de l’univers
féérique de Disney.
Après avoir profité de nombreux stands animés par les Disney
VoluntEARS et l’équipe de L’ENVOL (maquillage, tattoo, sculpture
de ballon…), les invités ont assisté à une cérémonie ponctuées de
projection de vidéos d’archives et d’interventions de représentants
de la communauté de L’ENVOL : familles, bénévoles, partenaires,
hôpitaux ont ainsi tour à tour parlé de leur relation avec L’ENVOL, et
exprimé leurs souhaits pour l’association.

15

INVITÉS

. . . Un

e

mond

ue !

magiq

dont
250 enfants et
familles accueillies

A la suite de cette cérémonie riche en émotions, chacun a ensuite
pu profiter librement des différentes attractions du parc, et était
invité à assister à la parade de 17h depuis un espace privatisé pour
L’ENVOL.
La journée s’est achevée à 22h par le spectacle nocturne «Disney
Illuminations», où le feu d’artifice et la musique ont illuminé le parc,
mais surtout laissé des paillettes dans les yeux des participants de
ce 20e anniversaire.
L’ENVOL tient à remercier très chaleureusement l’équipe de
Disneyland Paris et ses VoluntEARS pour leur engagement auprès
des enfants malades et de leur famille, et sans qui cette journée
magique n’aurait pu avoir lieu.

L’ENVOL

DANS LES MÉDIAS

L’ENVOL remercie également Michel Et Augustin pour son
généreux don alimentaire, qui a permis aux participants de partager
un goûter gourmand lors de cette journée.

98 430 €

COLLECTÉS

45

ENFANTS
ET FAMILLES
ACCUEILLIS

A l’issue de la compétition, la cavalière Imogen
Beecroft s’est vue remettre un prix d’une valeur de 2 000
euros de la part de Tatiana Nourissat-Rosenfeld et Clea
Newman, ambassadrice de SeriousFun Children’s Network et fille
de l’acteur Paul Newman.
L’après-midi, enfants et adolescents ont pu profiter d’activités
équestres proposées par les écuries de Brimborion. Les plus
petits ont été initiés à l’équitation en montant à poney tandis que
les plus grands se sont essayés aux joies de l’attelage.
L’ENVOL a par ailleurs tenu un stand sur le « village Eiffel » durant
tout le week-end afin de rencontrer les visiteurs et les sensibiliser à
la cause des enfants gravement malades.
L’ENVOL tient à remercier très chaleureusement Virginie CoupérieEiffel, Anne Murac et leur équipe du Longines Paris Eiffel Jumping,
ainsi que l’ensemble des invités présents pour leur soutien.

PRESSE
Le Parisien - Vincennes : projection débat autour du film « Et les Mistrals
Gagnants » - le 02 février 2017
What’s up Doc - Angèle, Généraliste sur l’île aux enfants – le 01 mars 2017
Paris Match - Cléa Newman, à nous deux Paris - le 04 mai 2017
Le Parisien - 20 ans et un prix d’équitation pour l’association L’ENVOL
- le 2 juin 2017
20Minutes - L’ENVOL, une colonie qui permet aux enfants de partir en
vacances loin de la maladie – le 13 juillet 2017
Le Parisien Seine et Marne - Des vacances pour soigner les jeunes
malades - le 17 juillet 2017
La République Seine-et-Marne - ‘L’ENVOL prend ses quartiers d’été à
l’Internat d’excellence‘ - le 31 juillet 2017
TELEVISION
LCI - Au coeur de nos différences : ‘Les oubliés des vacances, solidarité
embarquée’ - le 17 juillet 2017
France 3 - ‘La Thérapie Récréative‘ – le 16 août 2017
RADIO
RTL - Une colo pas comme les autres - le 31 juillet 2017
WEB
La Parisienne - Marina Hands, actrice cavalière : ‘copyright goûte très
peu la préciosité des actrices‘ - le 13 juillet 2017
PEP75 - ‘Séjour Frères et Soeurs organisé par l’ENVOL à Mandres-lesRoses‘ – le 27 octobre 2017

COMMUNICATION
& ÉVÉNEMENTS

Le bien-être de l’enfant est au cœur des
projets de la Fondation Air France et de
L’ENVOL. […] Les associations que nous
soutenons, L’ENVOL en particulier, leur
permettent de renouer avec l’insouciance

18 JUIN

COURSE DES HÉROS

12 000 €

COLLECTÉS

Pour la 5e année consécutive, L’ENVOL
a participé à la Course des Héros
au Parc de Saint-Cloud (Hauts-deSeine). L’évènement a réuni près de
3 500 coureurs dont 54 Héros qui ont
couru cette année sous les couleurs de
L’ENVOL.
Un grand merci à nos coureurs,
aux donateurs, aux bénévoles, aux
collaborateurs d’Orphan Europe et
d’Idinvest Partners, et à tous les amis de
L’ENVOL présents lors de cette journée !

12 OCTOBRE

PRIX DU LIVRE ET
TALENTS DE PATIENTS
A l’occasion de la remise des prix de la 10e édition de « Paroles
de Patients », organisé par le LEEM, L’ENVOL a été convié afin de
témoigner sur le « dépassement de soi », au cœur des actions de
l’association.
07 NOVEMBRE

GALA SERIOUSFUN
CHILDREN’S NETWORK

12 000 €
REVERSÉS
À L’ENVOL

Cécile VIC
Déléguée générale de
la Fondation Air France
12 DÉCEMBRE

L’ENVOL REÇOIT LE PRIX DE LA
FONDATION AIR FRANCE
En 2017, L’ENVOL a eu l’immense honneur de recevoir le prix de La
Fondation Air France, partenaire de l’association depuis sa création.
Ce prix a été remis lors d’une soirée inoubliable au Musée des Arts
Forains, le 12 décembre.
Tatiana Nourissat-Rosenfeld, Présidente de L’ENVOL, accompagnée
de Joanna Jammes, Directrice Générale, et de Marie Drucker se
sont vues remettre le prix, et ont témoigné de l’importance de ces
séjours.
Lors de cette cérémonie, deux témoignages très touchants ont
été livrés par Naeve, 15 ans et Abdou, 25 ans, accueilli à L’ENVOL
lorsqu’il était enfant, qui ont tous les deux participé à de nombreux
séjours.
Toute l’équipe de L’ENVOL et les membres de son Conseil
d’administration remercient du fond du
coeur la Fondation d’entreprise Air
France pour son accueil et son
soutien inestimable.

LONDRES

Le gala européen de SeriousFun Children’s Network a eu lieu le mardi
7 novembre au Roundhouse à Londres. Différentes personnalités
sont montées sur scène durant la soirée ainsi que des enfants des
camps européens du réseau. Après le spectacle, les participants
étaient invités à participer à une vente aux enchères. Tous les
fonds récoltés ont ensuite été reversés aux 30 centres d’accueil et
programme du réseau à travers le monde.

Abdou Djaé
Ancien enfant de L’ENVOL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christophe Brun-Desvernes, Un chef à demeure
Hôtel de la Plage de Ronce-les-Bains
Le Lido de Paris
Benoit-Swan Pouffer
La Maison Dior
La Maison Taittinger
Mellerio
Paris Eiffel Jumping
Alexis Mabille

2 140 €

COLLECTÉS
1ER AU 11 DÉCEMBRE

L’ENVOL DES AMAZONES
Anne-Hélène et Florence se sont lancées dans une aventure hors
du commun ! Elles ont participé au Raid Amazones, un défi sportif
solidaire qui a eu lieu au Cambodge fin 2017. Un immense merci à
elles d’avoir choisi LENVOL pour cette incroyable aventure sportive !

Vous avez réussi à me faire sourire, à me
faire aimer la vie, vous m’avez inculqué les
valeurs du cœur, les valeurs de combativité,
de courage, d’amour et de partage. Si je suis
l’homme que je suis aujourd’hui, c’est bien
grâce à vous.
Je me croyais perdu dans la maladie. […] Vous
m’avez démontré que tout cela était secondaire,
que j’étais un enfant, que j’avais le droit d’avoir
cette vie d’enfant, sans les préoccupations
tristes et ennuyeuses du monde des adultes.
Je voulais juste un peu de magie, de fantaisie.
Même aujourd’hui, à 25 ans, je parle de L’ENVOL
autour de moi, dès que j’en ai l’occasion.
L’ENVOL fait partie de moi.

Crédit photo : Maria Perez
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Merpour
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ILS NOUS SOUTIENNENT

880,5 K €
ECT
COLL

La gratuité des séjours proposés par L’ENVOL aux enfants
et à leur famille est rendue possible grâce au précieux
soutien de SeriousFun Children’s Network (SFCN) ainsi
que des partenaires et donateurs de l’association.
En 2017, le soutien de SFCN s’est élevé à 182 699€ et
880 631€ ont été collectés auprès d’entreprises, fondations,
partenaires institutionnels et donateurs particuliers.

ES

NOS PARTENAIRES
CERCLE HENRI ET CHRISTINA TÉZENAS DU MONTCEL
SeriousFun Children’s Network
Abercrombie & Fitch
La Foncière de Paris

Groupe Bouygues
Fonds de dotation Mécénat Servier

CERCLE PAUL NEWMAN
Shire Pharmaceuticals
Fondation GSK France
GSK Europe
Groupe Industriel Marcel
Dassault
Groupe Klesia
Malakoff Médéric
Association Demain
Association Rallye Pélican
Fondation Air France
Fondation la Française des Jeux
Newman’s Own Foundation
Centre National pour le
Développement du Sport
(Ministère des Sports)
Fondation Groupe Bel
Ligue contre le cancer, comité
de l’Essonne
KPMG France
Ligue contre le cancer, comité
des Yvelines

Boston Consulting Group
Janssen-Cilag
Newman’s Own Inc
The Magheramourne
Foundation Europe
Fondation ADP
Ligue contre le cancer, comité
du Val d’Oise
Fondation Sodebo
FV Conseil
Rossello Finance EURL
Orrick Herrington & Sutcliffe
(Europe) LLP
The Grow Annenberg
Foundation
Catering International Services
(C.I.S)
Delphen
Een Häerz Fir Kriisbrank Kanner Asbl
Fondation Groupe Le Conservateur
Fondation Omnes Capital

CLUB DES AMIS DE L’ENVOL
Fondation Air Liquide
Association Rallye
Hémisphères
Intermediate Capital Group Paris
Volt Associés
Feil Trust
Hogan Lovells
Fondation Princesse Grâce de
Monaco
Allianz Real Estate France
Allianz Real Estate Gmbh
Ligue contre le cancer, comité
de l’Oise
Association Phasol
Les maçons parisiens
Association des anciens élèves
de Franklin
Ligue contre le cancer, comité du Loiret

Association Mercure (Gala de
l’ESSCA)
Transparence-Optic World
Dentons
Ligue contre le cancer, comité
de Seine-Saint-Denis
Stapleton Charitable Trust
NLB Conseil
Les Amis de l’Eglise anglicane
de Fontainebleau
Fondation Groupama
Ligue contre le cancer, comité
de la Saône-et-Loire
La Charpentoise
Arcis Finance
Scinopsis
Mairie de la Neuville Saint-Pierre

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
:
SOUTIEN
R
U
E
L
R
U
PO

L’ENVOL remercie chaleureusement l’ensemble des personnes
et des organisations qui ont contribué au développement de sa
mission en 2017 :

•

Les membres du Conseil d’Administration pour leur
engagement aux côtés de l’association.

•

La Foncière de Paris, Abercrombie & Fitch, Permondo, Lush,
Michel & Augustin, Volvic, Le Géant des Beaux-Arts, Haribo,
Pasquier, Groupe Bel, Sennheiser, Groupe Dassault, Le Ster,
Casamance Group, Le Parc Disneyland Paris pour leurs dons
en nature

•

Air France qui nous permet de bénéficier
de son programme Flying Blue de miles gratuits.

•

L’Association « Le Temps des Rêves » pour sa revue Platypus,
dont une partie des ventes est reversée à L’ENVOL.

•

SERIOUS FUN CHILDREN’S NETWORK
Merci à toute l’équipe de SeriousFun Children’s Network pour
leur soutien financier et l’aide apportée à L’ENVOL dans le
développement de sa mission.

•

FRIENDS OF L’ENVOL IN AMERICA (FOLIA)
Merci à Madame Rosemary Ashby pour l’animation de la
collecte de fonds aux Etats-Unis auprès des FOLIA.

•

Jean-Marc Lefevre, pour le reversement de ses droits d’auteur.

•

Remerciements aux 629 donateurs particuliers

17

RAPPORT FINANCIER
LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE
Une belle année encore pour L’ENVOL en 2017 qui a fêté son
20e anniversaire. 8 sessions ont été organisées. Aux 6 sessions
traditionnelles, se sont rajoutés une session en bord de mer
en avril à Camaret-sur-Mer et un deuxième week-end Familles
en mai. Les journées « hors les murs » se sont également
multipliées et des actions à l’hôpital ont également été lancées
en décembre, permettant de toucher plus d’enfants et familles.
Au total, nous avons accueilli 366 campers en sessions versus
258 en 2016 (+42%) et 184 participants à l’une ou l’autre des
journées hors les murs versus 59 en 2016 (3 fois plus). Soit un
total de 550 bénéficiaires, enfants et familles sur l’ensemble des

Catherine Barbandière,
Trésorière
programmes de l’année.
Les recettes de l’association ont un peu baissé par rapport
à 2016, 1069.2 K€ versus 1111 k€. Le soutien de SFCN a en
effet baissé, leur participation passant de 325 K€ à 183 K€,
l’Emergency Grant ayant été soldée en 2016.
L’augmentation de nos charges due à l’augmentation de nos
activités et la légère baisse de nos recettes, permet de n’être
qu’un peu mieux qu’à l’équilibre avec un profit de 18,1 K€ (versus
262.9 en 2016).

LES ÉTATS FINANCIERS

Le compte de résultat présente un excédent de 262 900 €, dont le détail est le suivant :
Etats financiers k€

2017

2016

Dons et subventions

877,6

781,8

SeriousFun Children's Network

182,7

325,4

8,9

3,8

1069,2

1111

Salaires et charges

618,9

523,1

Location du site d’accueil

168,9

143,2

Camps et bénévoles

40,6

46,8

Médical et inscriptions enfants

37,1
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Développement des ressources et communication

56,7

43,5

Frais administratifs et amortissements

78,9

83

1001,1

858,6

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

68,1

252,4

Provision pour contentieux

-50

10,5

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE

18,1

262,9

Vente de produits
TOTAL dons et subventions

TOTAL dépenses

COMPTES EMPLOIS/RESSOURCES 2017
RÉPARTITION DES DÉPENSES / 990 095 €
Frais de collecte
de fonds
292 761 €

Frais de
fonctionnement
88 641€

Mission sociale
608 694 €

30%
61%
9%

RÉPARTITION DES RESSOURCES / 1 072 326 €
Financements
publics
15 035 €
SeriousFun
Children’s Network
182 699 €
Mécénat (entreprises
et partenaires)

667 074 €

Dons de particuliers
52 505 €

17%

13%
62%

Collecte
événementielle
146 017 €
Vente de produits
8 996 €

R-A / 2017

NOS PERSPECTIVES
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En 2018, L’ENVOL préservera un volume d’activité équivalent
à 550 bénéficiaires accueillis dans le cadre de 8 séjours, de
différents programmes Hors les murs culturels, sportifs et
d’ateliers d’expression à l’hôpital. Cette année de stabilisation
va permettre à l’association de préparer un nouveau
déploiement de ses activités en 2019, sur la base notamment
du renforcement du mode itinérant puisque un séjour sera
organisé sur un site en région par an.
L’ENVOL prévoit également d’élargir encore ses actions avec
de nouveaux programmes dédiés à de nouveaux publics.
Dans cet élan, les partenariats avec d’autres associations
seront privilégiés. Des séjours en inter-associatif, tel que

le séjour Prader Willi organisé en avril 2018 en partenariat
avec l’association Prader Willi France, seront développés.
Cette orientation permettra à l’association de travailler
collectivement avec d’autres acteurs de son secteur et de
mutualiser ainsi forces et moyens.
700 bénéficiaires par an sont attendus à compter de 2019.
Pour accompagner cet effort, L’ENVOL va renforcer sa
visibilité nationale notamment par le déploiement de sa
stratégie digitale. Un nouveau site internet sera lancé
en juin 2018 permettant à l’association de déployer une
communication multicanal intégrée.

NOUS SOUTENIR
Pour permettre d’accueillir davantage d’enfants et de familles
et garantir la gratuité de leurs séjours, vous disposez de
divers moyens pour nous soutenir :

VOUS ÊTES UN PARTICULIER :
Vous pouvez soutenir L’ENVOL de différentes manières :
•
•
•
•
•
•
•
•

Transmettre une partie de votre patrimoine à des enfants
malades en effectuant un legs exonéré de droits de mutation
Effectuer un don (+ d’infos sur www.lenvol.asso.fr/faire-un-don)
Devenir adhérent
Nous aider à entrer en contact avec votre entreprise
Effectuer une donation, telle qu’une donation temporaire
d’usufruit, ou désigner L’ENVOL comme bénéficiaire
de votre contrat d’assurance-vie
Soutenir L’ENVOL dans le cadre d’un événement sportif ou
organiser un événement de collecte au bénéfice de notre
association
Faire un don en nature
Devenir bénévole de l’association

L’ENVOL est habilitée à recevoir dons, legs et donations exonérés de
droits de mutation et assurances vies. Les dons, comme les cotisations,
sont déductibles des impôts à hauteur de 66%, et dans la limite de 20%
du revenu imposable.
NOUS CONTACTER

POUR LES ENTREPRISES :

Votre entreprise peut aider L’ENVOL à accueillir davantage d’enfants
malades, à développer son offre de séjours, à offrir des programmes
plus innovants de différentes manières :

M É C É N AT
FINANCIER
MÉCÉNAT
EN NATURE
(ex. don de matériel
pour les séjours)

ARRONDI SUR SALAIRE
ADHÉSION À
TITRE MORAL

MÉCÉNAT OU
BÉNÉVOLAT DE
COMPÉTENCES

PRODUITS-PARTAGE

MOBILISATION DE VOS SALARIÉS
OU TOUT ACTION
PERSONNALISÉE À
ENVISAGER ENSEMBLE

(lors d’événements solidaires, lors des séjours
de L’ENVOL, etc.)

L’ENVOL est habilitée à recevoir dons, legs et donations exonérés de
droits de mutation et assurances vies. Les dons effectués permettent
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant total, pris dans la limite de 5/1000 du C.A. H.T. de l’entreprise.
Au-delà de 5/1000 ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable.
NOUS CONTACTER

Elodie Héron,
Chargée de fundraising et communication

Eva Toccanier,
Chargée de relations donateurs

+33(0) 1 81 69 49 71
elodie.heron@lenvol.asso.fr

+33(0) 1 81 69 49 76
eva.toccanier@lenvol.asso.fr
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L’ENVOL
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Association loi 1901 reconnue d’utilité publique (habilitée à recevoir dons, legs et donations.).
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