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« Il parle du séjour comme d’un moment de bonheur, un rêve, tout le 
monde était gentil, pour lui c’était fabuleux. Le séjour a représenté pour lui 

quelques chose de très important.»

« Mon fils parle peu de sa maladie mais est plus confiant pour son avenir.»

«Tout le monde a été trés disponible et à notre écoute pour répondre à nos 
craintes et à nos questions. C'est trés bien organisé et cela nous rassure.»

REJOIGNEZ-NOUS !

Lieux

Centre de vacances 
IGESA, Camaret-sur-

Mer (29)

Institut d’Excellence 
de Sourdun

Quartier de Lattre de 
Tassigny (77)

Centre PEP 75, 
Mandres-les-Roses 

(94)

Centre PEP 75, 
Mandres-les-Roses

CALENDRIER 2017
Date

du 9 au 16 avril

9 au 15 juillet

23 au 29 juillet

6 au 12 août

20 au 26 août

6 au 8 mai

10 au 12 novembre

22 au 28 octobre

samedi 9 décembre

Séjours enfants 
et ados

Age

7 - 17 ans

13 - 17 ans

7 - 17 ans

7 - 12 ans

7 - 17 ans

Famille au complet

Famille au complet

Frères & Soeurs 
7-17 ans

Session

S1 

printemps

S3

S4

S5

S6

S2 Familles 

S8 Familles

S7

 

Séjours familles

Séjour Frères et 
Soeur

Family Day

« J’ai appris que la vie 
c’est fait pour s’amuser.» 

rencontrer

souvenirs

s’amuser
magie

S1

S2

S3

S4



L’ENVOL, une expérience unique
Depuis 20 ans, L’ENVOL offre des séjours de Thérapie 
Récréative à des enfants adolescents atteints de 
maladies graves.

 Au travers d’activités, physiques, culturelles 
et ludiques : escalade, équitation, tir-à-l’arc, théâtre, 
musique, arts plastiques, cuisine, danse. Les enfants 
redécouvrent leurs capacités et développent leur 
estime personnelle. Ils reprennent confiance en eux 
et gagnent en autonomie. 

 Les séjours sont totalement GRATUITS 
pour la famille, grâce au soutien des partenaires 
et donateurs de l’association. L’hébergement, la 
nourriture et les activités sont entièrement pris en 
charge. 

EN FAMILLE
Le séjour frères et soeurs 
d’enfant malade et le week-end 
famille au grand complet.

L’accompagnement des enfants
 L’environnement est physiquement et 
émotionnellement sécurisé grâce à la présence 
de l’équipe permanente de L’ENVOL, d’une équipe 
médicale composée de médecins et d’infirmières, 
et de nombreux bénévoles rigoureusement recrutés 
et formés à la Thérapie Récréative, tous présents 
24H/24.

 Une infirmerie est installée sur notre lieu 
d’accueil et permet à tous moments d’administrer les 
traitements aux enfants. 

L’impact des séjours*

*Source: étude menée en 2015 par le cabinet KIMSO

Amélioration de l’image de soi 
Estime et confiance en soi
Capacités relationnelles
Dépassement de soi
Autonomie
Résilience

Anxiété
Isolement

Stigmatisation

A qui s’adressent nos séjours ?
Pour les enfants âgés de 7 à 17 ans atteints des 
pathologies suivantes :

 Affections onco-hématologiques 
(Leucémies, Lymphomes...)
 Tumeurs solides
 Affections hématologiques non malignes 
(Drépanocytose, Thalassémie, Hémophilie, ...)
 VIH
 Transplantés cardiaques

D’autres pathologies parmi les neurologiques et 
rhumatologiques peuvent être retenues après 
discussion au cas par cas avec le Comité Médical 
de L’ENVOL.

 Traumatismes Craniens

Nous accueillons aussi les enfants à mobilité 
réduite, les malvoyants et les malentendants. 

Certaines pathologies non-citées ci-dessus 
peuvent être acceptées. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations. 

Télécharger le 
dossier sur notre 

site internet
www.lenvol.asso.fr

ou
le demander 
à Pauline au 
0762313344

1

Remplir le dossier 
d’inscription famille

+
Faire compléter la 

partie médicale par 
le médecin référent

2

Envoyer le dossier 
complet à L’ENVOL 3

Validation du dossier 
par l’équipe médicale

+ 
confirmation écrite

4

5

COMMENT INSCRIRE
VOTRE ENFANT ?

« Mon fils n’a pas arrêté 
de rire et de s’amuser.»


