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SOUTENIR L’ENVOL, C’EST SOUTENIR…

20 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE 
DES ENFANTS MALADES

Membre du réseau SeriousFun Children’s Network fondé par Paul Newman, agréée 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et reconnue d’utilité publique, 

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 d’accueil alternative à 
l’hôpital est quasi inexistante. Pendant 7 jours de répit et de magie, l’association crée 
des univers féériques pour permettre aux 6-17 ans de vivre une trêve dans un quotidien 
marqué par la maladie.

UN PROJET MÉDICAL AMBITIEUX

L’ENVOL place la diversité des enfants et la mixité des pathologies au cœur de son 
projet. L’association élargit chaque année son horizon à de nouvelles pathologies 

(26 à ce jour), parmi lesquelles des maladies rares. Parce que L’ENVOL propose des 
séjours extraordinaires à des enfants qui ne le sont pas moins, l’association développe 
une approche au cas par cas, sur mesure, pour les accueillir. Un accompagnement 
médical reconnu est mené en concertation avec des professionnels de santé et réseau 
de 40 hôpitaux associés, par un médecin et trois infirmières présents sur le site 24h/7j.

UN ACCOMPAGNEMENT EXCEPTIONNEL

Chaque enfant est accompagné par au moins un bénévole 24h/7j, ce qui confère à 
cet accompagnement un caractère exceptionnel. Ces bénévoles sont mobilisés 

pour assurer jour et nuit la sécurité médicale, physique et émotionnelle des enfants.

UN PROGRAMME INÉDIT D’ACTIVITÉS

De nouvelles activités enrichissent le programme des séjours chaque année. L’équi-
tation, les ateliers vidéo, la danse, la cuisine, la zoothérapie et l’accrobranche 

viennent récemment de compléter les activités arts plastiques, expression écrite, mu-
sique, nature & jeux, tir à l’arc, escalade et théâtre.

POURQUOI 
SOUTENIR 
L’ENVOL
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DES BÉNÉFICES MESURÉS

Les bénéfices des vacances à L’ENVOL sont réels. Par une dynamique de groupe et 
par un accompagnement personnalisé, L’ENVOL permet aux enfants accueillis de 

révéler leurs capacités et de retrouver confiance en eux après l’épisode de la maladie.
Une étude, menée en 2012 et 2014 en collaboration entre SeriousFun Children’s 
Network et le Child Study Center, département de l’Université de Yale School of Medi-
cine, a démontré chez les enfants concernés un gain en confiance et en estime de soi, 
une plus grande maturité, un plus grand sens de l’autonomie, un intérêt plus important 
pour les activités sociales, ainsi qu’une plus grande aisance à essayer de nouvelles 
expériences. L’étude met aussi en évidence que le stress des enfants lié à leur maladie 
diminue suite à l’expérience d’un séjour.
Outre l’impact sur l’épanouissement et la santé des enfants, l’étude souligne un impact 
familial : les parents confiant leur enfant pouvant bénéficier d’un répit essentiel.
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des séjours 
GRATUITS 
pour les enfants 
gravement malades, 
leurs frères et sœurs 
et leurs familles 
durant les vacances 
scolaires et les 
weekends

70 entreprises, fondations 
& associations mécènes

+ de 70 
médecins 
prescripteurs
 en 2016

40 
HÔPITAUX 
partenaires

26 PATHOLOGIES  
accueillies : 

un chiffre en constante 
augmentation

460 
BÉNÉVOLES 

mobilisés depuis 2013 
pour assurer la sécurité 

médicale, physique 
et émotionnelle des 

enfants 24h/7j

plus de 

7 500 
BÉNÉFICIAIRES 
en 20 ans

L’ENVOL, CE SONT :



UNE OFFRE ÉLARGIE AUX FAMILLES

Lancés à l’automne 2016, les séjours ouverts aux frères et sœurs d’enfants malades 
et aux familles au complet sont uniques en France et largement plébiscités. Ces 

programmes s’inscrivent dans une prise en compte globale des besoins psycholo-
giques et sociaux des millions* de personnes concernées par la maladie d’un jeune 
proche.

L’EXIGENCE D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL

L’ENVOL appartient au SeriousFun Children’s Network. Ce réseau international créé 
par l’acteur Paul Newman en 1988 est composé de 30 centres dans le monde. Ils 

ont accueilli 700 000 enfants et familles à ce jour. Les standards de qualité exigés par 
SeriousFun Children’s Network font de L’ENVOL une association habilitée à délivrer un 
accompagnement d’excellence.

L’APPROCHE UNIQUE DE LA THÉRAPIE RÉCRÉATIVE

L’ENVOL construit son programme sur les principes de la Thérapie Récréative. Cette 
approche unique en France a pour vocation d’accompagner des enfants malades 

vers le mieux-être psychosocial grâce à des défis sportifs, artistiques et culturels me-
nés dans une ambiance ludique. Cet appel à quitter leur zone de confort en s’amusant 
améliore leur autonomie, leur confiance en eux et leurs capacités relationnelles. Elle 
permet de lutter contre les effets de la maladie comme l’isolement et la perte d’estime 
de soi.
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* Chiffres tirés de l’étude «Parcours de soins des enfants atteints de maladies chroniques» menée par la Commission 
nationale de la naissance et de la santé de l’enfant (2015).

L’initiative de l’ENVOL revient 
à Henri Tézenas du Montcel, 

universitaire et ancien Président de Radio 
France Internationale, du Groupe HEC et de 
l’Université Paris-Dauphine, et son épouse, 

Christina Tézenas du Montcel, avec le soutien de 
l’acteur Paul Newman. A la suite du décès d’Henri 
Tézenas du Montcel, sa femme Christina Tézenas 
du Montcel a assuré la présidence de l’association 

jusqu’en octobre 2006. L’actuelle Présidente est 
Tatiana Nourissat-Rosenfeld, sa fille.

L’E
N

VO
L, 

UNE BELLE HISTOIRE !
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L’ENVOL CE SONT DES ENFANTS 
MAIS AUSSI DES PARENTS, 
DES BÉNÉVOLES, DU PERSONNEL 
MÉDICAL, ET VOUS ! 
L’ASSOCIATION N’EXISTERAIT PAS 
SANS VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Sébastien, papa d’Emma

« J’avais toujours peur 
que quelque chose 
lui arrive. Je sais 
aujourd’hui 
qu’elle peut 
partir faire sa 
vie d’enfant 
sans que je 
sois derrière elle. » 

Abdou, enfant malade

« J’ai appris que je 
pouvais me dépas-
ser et faire des 
choses encore 
plus cool que 
je ne pensais. 
Etre plus fort. »

Marie, infirmière bénévole

« En revenant dans 
leurs familles, les 
enfants disposent 
d’une bonne base 
pour continuer à se 
lancer d’autres défis 

dans leur vie 
quotidienne 
et continuer à 
avancer, malgré 
la maladie. » 

Antoine, médecin 
prescripteur

« L’ENVOL, ce sont 
les enfants qui recon-
naissent qu’ils n’au-
raient jamais vécu 
cela s’ils n’avaient pas 
été malades. 
‘Heureusement que 
j’ai le cancer, sinon je 
n’aurais pas pu venir’, 
m’a confié l’un d’eux. 
Je pense que ces sé-
jours font vrai-
ment  part ie 
du processus 
de guérison. »

Nathalie, maman 
d’Ambroise

« Le weekend 
familles nous a 
réappris à vivre 
ensemble. 
Nous nous sen-

tons moins seuls et 
plus légers. »



VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

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 :

COMMENT 
SOUTENIR 
L’ENVOL

QUELQUES 
ÉQUIVALENCES 

DE DONS
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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.

QUELQUES ÉQUIVALENCES DE DO
N

S

MÉCÉNAT 
FINANCIER

PRODUITS-PARTAGE

ARRONDI SUR SALAIRE

MOBILISATION DE VOS SALARIÉS
(lors d’événements solidaires, lors des séjours 
de L’ENVOL, etc.)

MÉCÉNAT 
EN NATURE 
(ex. don de 
matériel pour
 les séjours)

MÉCÉNAT OU 
BÉNÉVOLAT DE 
COMPÉTENCES

OU TOUTE ACTION 
PERSONNALISÉE 
À ENVISAGER 
ENSEMBLE

ADHÉSION À 
TITRE MORAL

Labellisation d’une 
session complète de 7 
jours pour 40 enfants : 

84 000 euros Soutien de 10 enfants 
acueillis lors d’un 
séjour à L’ENVOL : 

21 000 euros



VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Vous pouvez soutenir L’ENVOL de différentes manières : 
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Les dons, comme les cotisations, sont déductibles des impôts à hauteur de 66%, et 
dans la limite de 20% du revenu imposable.

EFFECTUER 
UN DON : 
en ligne via notre site 
www.lenvol.asso.fr, ou 
par chèque bancaire en 
téléchargeant un bon de 
soutien sur notre site

Soutenir L’ENVOL dans le cadre d’un 
événement sportif ou organiser un événement 
de collecte au bénéfice de notre association

TRANSMETTRE UNE PARTIE 
DE VOTRE PATRIMOINE à des 
enfants malades en effectuant un legs 
exonéré de droits de mutation

Effectuer une donation, telle qu’une 
donation temporaire d’usufruit, ou 
désigner L’ENVOL comme bénéficiaire 
de votre contrat d’assurance-vie

DEVENIR ADHÉRENT

NOUS AIDER À ENTRER 
EN CONTACT AVEC VOTRE 
ENTREPRISE

FAIRE UN DON 
EN NATURE

DEVENIR BÉNÉVOLE DE L’ASSOCIATION

Soutien d’1 enfant durant 
une journée à L’ENVOL : 

300 euros

Soutien d’1 enfant 
durant un séjour : 

2 100 euros

Labellisation d’une
session de 3 jours 
pour 50 parents 

et enfants : 
10 500 euros

Votre générosité peut aussi être associée 
au financement d’activités sportives,
artistiques ou culturelles. 

PARLONS-EN !

Soutien d’1 bénévole 
pour une session de 7 

jours : 500 euros



RETROUVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

RENCONTRONS-NOUS

@lenvolasso

216, avenue Jean Jaurès
75927 Paris Cedex 19

www.lenvol.asso.fr

Tatiana Nourissat-Rosenfeld 
Présidente du Conseil 
d’administration de L’ENVOL

L’ENVOL, ce sont des enfants atteints de 
pathologies sévères projetés malgré eux 

dans un quotidien inquiétant et précaire. Ce 
sont des familles éprouvées qui accompagnent 
quotidiennement l’enfant malade. L’ENVOL, c’est 
aussi une équipe qui offre à ces enfants de 
renouer avec l’insouciance, le temps de vacances 
inoubliables, grâce à la générosité de bénévoles, 
de donateurs et de partenaires. 

Joanna Jammes
Directrice Générale de L’ENVOL

L’ENVOL, ce sont des séjours résidentiels 
gratuits, créés sur-mesure pour des enfants 

et des adolescents au parcours de vie hors-
norme pour les aider à retrouver la joie d’être 
des enfants comme les autres. A travers un 
programme exclusif en France d’activités 
sportives et artistiques, les enfants, par le jeu, 
le rire, et les amitiés qu’ils nouent, développent 
capacités de résilience et confiance en eux-
mêmes qui seront des ressources précieuses 
pour améliorer leur santé psychosociale et vivre 
mieux avec leur maladie.

 Tél. : +33.1.81.69.49.70
Fax : +33.1.40.34.86.49

Email : donateurs@lenvol.asso.fr

Retrouvez la liste des partenaires de L’ENVOL sur www.lenvol.asso.fr


