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LES CHIFFRES-CLÉS 2014 

L’ENVOL a fêté ses 17 années d’existence en 2014.

130 dossiers d’enfants ont été reçus, dont 100 acceptés.

92 ENFANTS malades et familles ont été accueillis, 
soit près de 650 jours de joie et d’amusement offerts.

96 ateliers ludiques créatifs et sportifs ont été proposés.

105 bénévoles ont été formés, sur 170 candidatures reçues.

210 jours de formation à la Thérapie Récréative ont été dispensés à nos bénévoles.

10 nouveaux hôpitaux partenaires ont été recensés,  
soit 15 structures hospitalières au niveau national.

50 ENTREPRISES ET FONDATIONS PARTENAIRES. 

534  k€ collectés auprès des particuliers, entreprises et partenaires institutionnels.

Plus de 1 000 fans sur notre page Facebook.
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LES ADMINISTRATEURS 
Rosemary Ashby, 
President Emerita - Pine Manor College. 
Jérôme Barré, 
Avocat associé - Cabinet Franklin. 
Marie-Marthe Bruck-Clees, 
Présidente - Een Häerz Fir Kriibskrank Kanner.
François Bujon de L’Estang, 
Vice-Chairman de la French American 
Foundation à New York.
Gérard Cotellon, 
Directeur Adjoint de Cabinet - Fondation 
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Olivier Delbecke, Chargé de mission - 
Fondation Assistance Publique des Hôpitaux 
de Paris (suppléant).

Jean-Pierre Escande, Administrateur - 
Ligue contre le cancer.
H e n r i  L a c h m a n n ,  V i c e  P r é s i d e n t , 
Administrateur Référent - Schneider Electric.*
Jacques Lambert, Associé – Accenture.
Anne Laviron de Garidel, Avocat honoraire.
Jean-Marc Lefèvre, Senior Advisor - Linklaters
René Proglio, Président Directeur Général - 
Morgan Stanley France.*
Cécile Vic, Déléguée générale - Fondation 
d’entreprise Air France.
Frédéric de Villèle, Senior Advisor - Oddo & Cie.*
Philippe-Victoire de Vilmorin, Architecte 
associé - Boisseson Dumas Vilmorin et 
Associés.

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 27 
mai 2014, les comptes annuels 2014, le rapport 
moral 2014 et le budget 2014 ont été approuvés à 
l’unanimité. L’Assemblée Générale a également 
ratifié à l’unanimité la cooptation de : 

• Monsieur Frédéric de Villèle, en remplacement de 
Madame Pascale Beracha, jusqu’à l’expiration de son 
mandat.

• Monsieur Henri Lachmann, en remplacement de 
Monsieur Daniel Voillereau, jusqu’à l’expiration de 
son mandat. 

• Monsieur René Proglio, en remplacement de Monsieur 
Christian de Boissieu, jusqu’à l’expiration de son 
mandat. 

• Docteur Anne Auvrignon, en qualité d’administratrice.

LE CHANGEMENT  
DE LOCAUX

Depuis l’été 2013, L’ENVOL 
bénéficie du généreux soutien 

de la Foncière de Paris qui 
met à disposition des locaux à 
titre gracieux. L’ENVOL situé au 
54 avenue du Général Leclerc 

à Boulogne-Billancourt a 
déménagé le 24 novembre 2014 

au 216 avenue Jean Jaurès, 
75019 Paris.

* : administrateurs nommés en 2014.

Ont  démissionné de leur fonction d’administrateur en 2014 : 
Pascale Béracha, Contrôleur Général Economique et Financier. 
Christian de Boissieu, Economiste. 
Daniel Voillereau, Conseiller Honoraire à la Cour des Comptes, Président d’Honneur de l’AFTA.

Tatiana Nourissat 
Présidente  
Secrétaire Générale, 
Groupe IDI. 

René Abate 
Vice-Président  
Senior Advisor, The 
Boston Consulting 
Group. 

Dr Anne Auvrignon 
Vice-présidente 
et Présidente du 
Comité médical 
Onco-pédiatre 
Hôpital Trousseau.
 

Raphaël Rossello, 
Vice-Président  
Associé gérant, 
Invest Securities. 

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

Nicole Goulard, 
Secrétaire Générale 
Avocat Associée, 
Jeantet. 

Vie associative

LE MOT DE 

Lorsque L’ENVOL a repris ses activités en 2013, sur 
la base d’un nouveau modèle économique, le Conseil 
d’administration a fait le pari que l’association  saurait 
se réinventer et bâtir un nouvel avenir sur un socle 
solide et durable.  

L’année 2014 a prouvé la viabilité 
de ce modèle basé sur la location 
ponctuelle d’un nouveau site, le 
recours largement renforcé à des 
bénévoles formés et encadrés 
par une équipe restreinte et le 
renforcement de l’expertise de 
l’équipe dans le domaine de la 
Thérapie récréative. En 2014, 92 
enfants ont ainsi été accueillis, 
650 jours de joie et d’amusement 
leur ont été offerts avec l’aide de 
plus de 100 bénévoles. 

L’ENVOL a également continué à faire évoluer son 
programme pour renforcer la qualité et l’efficacité de 
sa démarche. L’approche « Thérapie Récréative » a 
été encore davantage mobilisée pour accompagner 
les enfants dans l’atteinte du succès et la découverte 
de leurs capacités. De nouvelles activités, telles que 
l’équitation et la découverte de la nature, ont été 
intégrées au programme. Notre réseau d’hôpitaux 

partenaires a été étendu sur le territoire national, ce 
qui a permis de diversifier l’origine géographique des 
enfants. 

Le lien ininterrompu que nous avons tissé au cours de 
ces 20 dernières années avec le réseau SeriousFun 
Children’s Network compte profondément dans la 
réussite de ce nouveau modèle et je me réjouis que 
la qualité des séjours offerts par L’ENVOL aux enfants 
en 2014 ait convaincu le réseau de renouveler son 
accréditation à l’association.  

Les défis à relever restent nombreux pour consolider 
notre modèle de développement et poursuivre 
notre activité. En 2015, nous avons accueilli des 
enfants atteints du VIH. Nous projetons dès 2016 
d’accueillir davantage d’enfants sur un nouveau site, 
pendant l’été et les petites vacances scolaires, et 
d’élargir progressivement les pathologies prises en 
compte.  Nos valeurs de gratuité et de mixité sociale 
et géographique des enfants accueillis resteront au 
cœur de notre action. 

Pour parvenir à atteindre nos 
objectifs, et devenir un acteur de 
référence dans le domaine de la 
Thérapie Récréative en direction 
des enfants malades, nous 
avons la chance d’être soutenus 
par des partenaires généreux 
et fidèles, je les en remercie ici 
très chaleureusement. L’ENVOL 
est financé à 96% par des 
fonds d’origine privée, c’est 
dire leur importance pour la 
continuité et le développement 

de notre action. Je tiens également à remercier les 
administrateurs, ainsi que l’équipe et les bénévoles, 
pour leur dévouement qui a permis à l’association de 
reprendre son envol.

Tatiana Nourissat-Rosenfeld, 
Présidente de L’ENVOL

Secrétaire Générale du Groupe IDI

LA PRÉSIDENTE 

«Nous projetons dès 2016 
d’accueillir davantage 

d’enfants sur un nouveau 
site, pendant l’été et les 

petites vacances scolaires, et 
d’élargir progressivement les 
pathologies prises en compte.»
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LA THÉRAPIE RÉCRÉATIVE 
AU COEUR DE NOTRE PROJET

L’ENVOL s’appuie sur une approche unique en France, la « Thérapie Récréative », qui s’inspire de pratiques issues de disciplines telles 
que l’ergothérapie, la psychologie, la récréo-thérapie et l’apprentissage par la découverte. Au travers de cette approche, L’ENVOL invite les 
enfants à participer à des activités individuelles et collectives qui visent à leur redonner confiance dans leurs capacités personnelles.

La création d’un environnement physiquement, médicalement 
et émotionnellement sécurisant pour les enfants et les adultes 
présents à leurs côtés, le respect des besoins émotionnels, 
physiques et cognitifs de chaque enfant, l’inclusion de chaque 
enfant dans le groupe et la coopération entre les enfants sont des 
facteurs essentiels à la bonne réussite de ce processus.

L’environnement bienveillant et sécurisant dont bénéficient les enfants 
au cours de leur séjour à L’ENVOL leur permet de rompre avec l’isolement 
et la stigmatisation dans lesquels les plonge leur maladie, de renouer 
avec l’insouciance dont ils sont souvent privés du fait de leur maladie, de 
développer leur liberté d’expression et leur créativité et de voir s’ouvrir devant 
eux un nouveau champ de possibilités et d’espoir face à leur maladie. 

L’IMPACT DE NOS SÉJOURS
En 2014, le réseau SeriousFun Children’s Network a effectué une 
étude avec le Yale Child Study Center (Université de médecine 
de Yale - USA) auprès de 254 familles de 12 camps différents du 
réseau. Cette étude montre que 6 mois après les séjours proposés :
- 79% des parents constatent une augmentation de la confiance 
en soi de leur enfant.
- 77% constatent une augmentation de l’estime de soi de leur enfant. 

- 75% constatent une plus grande maturité. 
- 74% constatent une plus forte autonomie/indépendance.

Cette étude a aussi mis en exergue l’amélioration des compétences 
relationnelles des enfants accueillis. Une plus grande adaptabilité 
et aisance à rencontrer de nouvelles personnes et à se faire des 
amis est en effet ressortie des entretiens. Les résultats de cette 
étude sont accessibles sur le site Internet de L’ENVOL. 

www.lenvol.asso.fr. 

31

Au cours d’une activité 
choisie, l’enfant est amené à 
relever un défi qui l’amène 
à faire face à ses craintes et 
à dépasser certaines limites, 
tout en étant continuellement 
accompagné dans cette 
expérience.

2

La présence constante 
auprès de l ’enfant d’un 
adulte formé permet de 
faire en sorte que le défi 
soit couronné de succès.  

L’e n f a n t  e s t  e n s u i t e 
accompagné dans une phase 
de réflexion, individuelle et 
collective, qui lui permet de 
verbaliser l’expérience vécue 
et de prendre conscience de 
ses réussites. 

4

Accompagné dans le 
dépassement de sa zone 
de confort, l’enfant fait la 
découverte de capacités 
insoupçonnées qui lui 
permettent de développer sa 
confiance en lui.

« Pour une fois, il a fait sa valise pour s'amuser, 
pas pour aller à l'hôpital ! »

Maman de David

« Clément est revenu très calme, posé, bien. 
Alors que au quotidien il est plutôt stressé, 
n’obéit pas… on sent que le séjour lui a fait 
du bien, il est heureux. Peut être que cela l’a 
aidé de partager avec d’autres enfants sur sa 
maladie. »  

Maman de Clément
 

Les enfants accueillis par L’ENVOL en 2014 étaient atteints :

D’AFFECTIONS ONCOLOGIQUES  
Maladies cancéreuses du sang, de la moelle osseuse et des ganglions (leucémies, lymphomes, myélomes, histiocytose 
langerhansienne) ; tumeurs solides (tumeurs cérébrales, osseuses et abdominales). 

D’AFFECTIONS HÉMATOLOGIQUES NON MALIGNES
 (Drépanocytose, hémophilie, thalassémie…). 

RÉPARTITION PAR PATHOLOGIE
des enfants accueillis en 2014 : 

Hémophilie - - - - - - - - - 

Tumeurs solides -  - - - - 

Drépanocytose - - - - - - - 

Leucémies - - - - - - - - -

Autres - - - - - - - - - - - - 

Grand Ouest  - - - - - - -
(principalement la Bretagne)

Nord de la France  - - - - 

Centre de la France  - - -

Ile-de-France (dont Paris)- 

40 

4 

7 

26 

15 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
des enfants accueillis en 2014 (%):

RÉPARTITION PAR SEXE 
des enfants accueillis en 2014 :

Garçons                   14 Filles      7

Garçons                    19 F      5 

Garçons           11 Filles               10 

Garçons                              17 Filles            9

LES ENFANTS ACCUEILLIS

Pour la deuxième année consécutive, L’ENVOL a poursuivi son 
activité en s’appuyant sur le nouveau modèle économique choisi 
en 2013. Les résultats atteints témoignent d’une croissance 
progressive de notre activité et de la consolidation de nos bases 
de développement.

Dans le cadre du Collège-Lycée La Salle Passy-Buzenval de Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine), L’ENVOL a accueilli 92 enfants 
gravement malades âgés de 7 à 13 ans, soit près de deux fois 
plus qu’en 2013.  Les séjours estivaux ont été élargis de 5 à 7 jours 
afin de permettre aux enfants de bénéficier d’un programme plus 
complet et d’une expérience globale plus riche.
Ainsi, au cours de quatre sessions organisées du 13 juillet au 
24 août, près de 650 jours de joie et d’amusement ont été 
offerts à ces enfants dans un environnement médicalement et 
émotionnellement sécurisé.

Issus de tous horizons sociaux et géographiques, ces 
enfants ont pu partager une expérience transformatrice 
de 7 jours dans un environnement totalement adapté 
à leur réalité médicale, physique et émotionnelle.

Session  1 - -

Session  2 - -

Session  3 - -

Session  4 - -59

5 

19 

17

NOTRE MISSION

Abdelmalek, Alexandre, Alexis, Alicia, 
Alpha, Amaury, Angèle, Antoine, Antonin, 
Azedine, Bakary, Baptiste, Bilel, Charlotte, 
Chloé, Clara, Clarence, Clélie, Clément, 
Coraline, David, David-Orane, Demba, 
Djoris, Dylan, Eloise, Ethan, Evan, Eve, 
Fahim, Fatoumata, Hamel, Hatoumata, 
Haya-Zelika-Sonia, Hector, Hugo, 
Hugues, Ilies, Ilyes, Jade, Jonathan, 
Kadidiatou, Katlyn, Killian, Lalie, Léa, 
Lenny, Léo,  Leonit, Lilya, Louis, Louna, 
Lucas, Luka, Lyes, Maat, Maeva, Mamadi, 
Marie-Océane, Marius, Mathis,  Mederic, 
Nassim, Nathanael, Noéllie,  Ousman, 
Pacôme, Patrick Saint Laurent, Pierre, 
Pierre-André, Raquel, Rayan, Sacha, 
Samuel, Sekou, Shirine, Simon, Solène, 
Sonita, Swann, Thierry, Thomas, Tom, 
Tonin, Valentin, Valentin, Victoria, Woody, 
Yacine, Yohann, Yussuf, Zoé. 

LES ENFANTS 
DE L’ENVOL  

EN 2014 
Merci à tous pour vos 

sourires et votre énergie qui 
ont fait de cette année 2014 

une belle réussite !

3

La Thérapie Récréative s’appuie sur un processus fondé sur l’amusement qui comprend quatre étapes clés : 

Une approche unique en France
La poursuite du développement 
de notre activité

L’ENVOL offre à ces enfants la possibilité de sortir du contexte médical et de vivre une expérience transformatrice qui vise à les aider à 
développer leurs aptitudes psychosociales et leur capacité de résilience. 
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Pour mener son programme de Thérapie Récréative, L’ENVOL s’appuie sur 
un large éventail d’activités sportives, ludiques et artistiques, individuelles et 
collectives, accessibles à tous les enfants indépendamment de leur âge ou de 
leur habileté, et conçues pour être amusantes.

En 2014, l’accent a été davantage mis sur la Thérapie Récréative dans toutes 
les activités proposées y compris lors des soirées thématiques organisées sur le 
thème « Un voyage dans le temps ».

Les enfants ont bénéficié de quatre périodes d’activités chaque jour, deux le matin 
et deux l’après-midi, accessibles à tous. Les équipes ont veillé à un juste équilibre 
entre les activités artistiques et d’aventure pour que chaque enfant trouve chaque 
jour des activités à son goût ainsi que le repos qui lui était nécessaire. Chaque 
enfant a ainsi profité de 24 activités pendant son séjour à L’ENVOL.

*Nouvelles activités 2014.

LES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES AUX ENFANTS 

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 
des bénévoles 2014 (%) :

RÉPARTITION PAR MISSIONS
des bénévoles 2014 :

Sécurité médicale  - - - - 

Photographes  - - - - -

Activités  - - - - - - - - -

Vie quotidienne - - - - - 

Etranger  - - - - - - - - - -

Est de la France  - - - - -

Grand ouest de la France  

Nord de la France  - - - - 

Ile-de-France (dont Paris) - 58

3 

35 

9

6

4 

21 

14

55

« Ce qui m’a ému le plus c’est de voir des 
enfants douter d’eux, de leur capacité et de 
voir l’élan de tous les autres à les encourager, 
au final de les voir réussir le défi, ils sont 
tellement souriants et heureux après que 
cela est magique, de voir ce bonheur partagé, 
beaucoup de bienveillance aussi. J’ai passé 
une semaine forte émotionnellement c’est 
une jolie parenthèse de vie, une belle leçon de 
vie que les enfants nous donnent, c’est beau. »

 
Jessy

Bénévole 2014

« Ce qui est extraordinaire à L’ENVOL, c’est 
que ce qu’on voit en premier, ce sont des 
enfants pleins d’énergie, qui ont le sourire…. » 

Océane 
Bénévole 2014

LE RECRUTEMENT 
DES BÉNÉVOLES :
En 2014, le recrutement des 
bénévoles a été dynamisé, via 
les médias sociaux, sur le web 
(plateformes bénévolat « espace 
bénévolat » et « France bénévolat »), 
au moyen de présentations 
dans les universités de plusieurs 
régions françaises et auprès 
des collaborateurs de nos 
entreprises partenaires.

L’ENVOL a également bénéficié 
de la possibilité, offerte par la 
Fondation d’entreprise RATP, de 
développer une campagne de 
recrutement de bénévoles dans 
le métro parisien. 

170 dossiers de candidatures 
ont été reçus en 2014 (pour 
90 dossiers reçus en 2013). 

Ces dossiers provenaient pour 
la moitié de personnes issues 
de la Région Ile-de-France 
(90 personnes), l ’autre 
moitié provenant de Province 
et de certains pays étrangers 
(Angleterre, Espagne, Hongrie 
et Pays-Bas). 

Au final,  105 bénévoles de 
tous horizons géographiques, 
sociaux, professionnels (dont 
4 ont effectué deux sessions), 
d’une moyenne d’âge de 31 ans, 
ont contribué aux 4 sessions 
d’été, soit une moyenne de 26 
bénévoles par session. Le taux 
d’encadrement des enfants 
- à un niveau actuel de plus 
d’un bénévole par enfant - est 
un des aspects de la qualité 
des programmes et de nos 
interventions auprès des enfants. 

LES BÉNÉVOLES 
Pour les activités sportives telles que l’escalade, le tir à 
l’arc ou la natation, L’ENVOL fait appel à des professionnels 
diplômés pour assurer une grande sécurité aux enfants et aux 
bénévoles. 

L’engagement des bénévoles, rigoureusement sélectionnés 
et formés à l’approche de L’ENVOL en matière de 
Thérapie Récréative, est l’une des clefs de voûte de notre 
programme et un élément clé pour garantir aux enfants 
un environnement physiquement, médicalement et 
émotionnellement sécurisé.

90 
FEMMES

15 
HOMMES

ACTIVITÉS SPORTIVES : 
tir à l’arc, piscine, escalade, 
équitation*…

ACTIVITÉS 

SPORTIVES  

Tir à l’arc
Piscine

Escalade
 Équitation* 

…

ACTIVITÉS 

LUDIQUES ET 
CULTURELLES :
 Découverte de la nature*
Théâtre - Musique - Arts 

plastiques - Écriture
…

Chaque enfant a ainsi profité 
de 24 activités pendant 

son séjour à l’ENVOL

Un site d’accueil au cOEur  
d’un écrin de verdure
Le Collège-Lycée La Salle Passy-Buzenval (Rueil-
Malmaison, 92) au cœur d’un domaine de 38 
hectares de prairie, bois et étangs, a permis aux 
enfants de bénéficier d’un espace naturel de 
grande qualité et d’avoir accès à des équipements 
sécurisés. Ce lieu d’accueil permet d’accompagner 
la vie quotidienne des enfants (réfectoire, infirmerie, 
dortoirs) .  Les dépendances et  nombreuses 
installations intérieures et extérieures ont rendu 
possible une grande variété d’activités individuelles 
et collectives (piscine chauffée, mur d’escalade, 
théâtre…).

« L’escalade c’est un moment 
super fort, les enfants sont hyper 
courageux, toujours dignes, 
toujours dans le combat, ils 
m’ont impressionnée, avec de 
la distance, avec le temps on a 
tout à apprendre d’eux. »  

Lou
Infirmière bénévole  
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« Les séjours associatifs et en particulier 
ceux qui élaborent leur programme 
autour des concepts de réassurance 
et de résilience, participent, j’en suis 
convaincue, à la guérison au sens 
général de l’enfant. 
Pas à pas nous souhaitons reconstruire 
L’ENVOL et faire en sorte que, comme 
dans d’autres camps du réseau 
SeriousFun, nous puissions élargir 
le public accueilli aux familles pour 
lesquelles réassurance et répits sont 
indispensables. »

Dr Anne Auvrignon 
Onco-pédiatre à l’Hôpital Trousseau, Paris 

Présidente du Comité Médical, Vice-Présidente du Conseil 
d‘administration de L’ENVOL 

UNE ÉQUIPE MÉDICALE DÉDIÉE AU DÉVELOPPEMENT DES 
RELATIONS AVEC LES HÔPITAUX ET LES FAMILLES
La Directrice médicale et la Coordinatrice en charge du recrutement des enfants ont travaillé 
tout au long de l’année en coordination avec un réseau d’hôpitaux pour faire connaître les 
critères d’accueil des séjours de L’ENVOL auprès de médecins qui ont adressé le dossier 
d’enfants souhaitant bénéficier d’un séjour à L’ENVOL. 

Elles ont assuré le suivi des relations avec les familles en amont et en aval des séjours afin 
de leur fournir les réponses à leurs questions et de recueillir leurs témoignages sur l’apport des 
séjours (cet élément est clef pour faire évoluer le programme et en assurer la qualité constante). 

Elles ont travaillé avec l’équipe Programme afin de permettre à chaque enfant de vivre un séjour 
adapté à sa pathologie.

LE COMITÉ MÉDICAL
Le Comité médical de L’ENVOL, composé de pédiatres et de spécialistes 
en oncologie, appuie l’équipe médicale afin de s’assurer que L’ENVOL 
propose les meilleures pratiques de prise en charge pédiatrique et pour 
que les séjours se déroulent en toute sécurité, dans un environnement 
médical adapté aux soins nécessaires aux enfants. 

Les membres du Comité médical : 
Dr Anne Auvrignon, Médecin en onco-hématologie pédiatrique - Hôpital 
A. Trousseau (Paris) (Présidente du Comité). 
Aurélie Colmon-Demol, Psychologue - Espace Bastille (Paris). 
Dr Christian Lambert, Médecin généraliste militaire, ancien directeur 
médical de L’ENVOL. 
Brigitte Merle, Diététicienne - Hôpital A. Trousseau (Paris). 
Dr Véronique Minard, Médecin, cancérologie de l’enfant et de l’adolescent 
- Institut G. Roussy (Paris). 
Dr Béatrice Quinet, Médecin, pédiatrie générale (maladies infectieuses 
et drépanocytose) - Hôpital A. Trousseau (Paris).
Laurence Stengel, Assistante sociale - Hôpital A. Trousseau (Paris).
Dr Bénédicte Wibaut, Médecin, hématologie et transfusion - Hôpital J. 
de Flandre (Lille).
Sandrine Zirnhelt, Cadre de santé en hématologie et pédiatrie - Hôpital 
R. Debré (Paris). 

L’ENVIRONNEMENT

MÉDICAL

UN MAILLAGE D’HÔPITAUX PARTENAIRES 
AU NIVEAU NATIONAL
L’inscription des enfants a été étendue à travers 
le territoire français en passant de 5 à 15 hôpitaux 
partenaires qui relayent l’existence des séjours de 
L’ENVOL auprès des familles de toutes origines 
sociales et géographiques.

LISTE DES HÔPITAUX PARTENAIRES 2014 : 

LE CHÂTEAU
Afin d’apaiser le passage 

à l’infirmerie, cette 
dernière a été décorée et 
baptisée « Le Château ». 

Chaque enfant  
s’y rendait une à  
plusieurs fois par  

jour pour prendre sa 
 « potion magique »

Hôpital Armand-Trousseau (Paris 12ème).
Hôpital Robert-Debré (Paris 19ème).
Institut de cancérologie Gustave-Roussy (94800 Villejuif).
Hôpital Ambroise-Paré (92100 Boulogne-Billancourt).*
Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux (92205 Neuilly-
sur-Seine).
Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-
Laye (78300 Poissy).
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (94410 Créteil).
Hôpitaux de Saint-Maurice (94410 Saint-Maurice).
Hôpital Jeanne de Flandre - CHRU Lille (59000 Lille).
Centre Oscar Lambret (59000 Lille).
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Amiens-Picardie (80054 
Amiens).
Hôpital Pellegrin - CHU de Bordeaux (33000 Bordeaux).
Hôpital Gatien de Clocheville - CHU de Tours (37044 Tours).
Centre Hospitalier Régional (CHR) d’Orléans (45000 Orléans).
Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOP) de Lyon 
(69008 Lyon).
* l’Hôpital Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt, 92) qui se situe à proximité du site 
d’accueil des enfants, permet d’assurer la prise en charge des enfants en cas d’urgence 
au cours des séjours.

 « Mon regard sur les enfants malades n’a pas 
véritablement changé, mais cette expérience 
est un plus ! Dans mon métier de médecin 
scolaire, je vois des enfants malades pour 
mettre en place des protocoles individualisés. 
J’avais envie de les voir en dehors du scolaire, 
de connaître autre chose d’eux et pas avec 
l’étiquette enfant malade. Même si je suis à 
L’ENVOL en tant que médecin, les enfants 
savent que je suis là pour eux en cas de 
besoin mais quand ils viennent me voir je 
suis leur Reine et pas un Docteur. »

Dr Nathalie Faraud 
Médecin bénévole, « Reine » de la session 4
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L’ENVOL a été fondée en 1995 suite à la rencontre entre Henri et Christina Tézenas du 
Montcel, universitaire et ancien Président de Radio France Internationale, du Groupe 
HEC et de l’Université Paris-Dauphine, et de l’acteur américain Paul Newman.  
 
Acteur de renom, Paul Newman était aussi un humaniste et un homme très humble 
imprégné des valeurs d’altruisme inculquées lors de son enfance. Il se considérait très 
chanceux et, dans une démarche profondément philanthropique, souhaitait donner 
aux autres ce qu’il avait reçu. 
 
En 1988, Paul Newman créa un premier centre aux Etats-Unis appelé « The Hole in 
the Wall Gang Camp » pour accueillir des enfants atteints de pathologies sévères. Sa 
vision : créer un environnement amusant et sécurisé pour aider les enfants malades à 
«rester des enfants » et à sortir de l’isolement engendré par la maladie. 

Cette création donnera lieu par la suite à celle de nombreux autres centres pour 
aboutir à l’établissement du réseau SeriousFun Children’s Network (SFCN), un réseau 
international dont L’ENVOL est membre depuis 1997. Ce réseau est aujourd’hui 
constitué de 30 centres implantés aux Etats-Unis et en Europe qui ont accueilli à ce 
jour plus de 600 000 enfants et 163 000 bénévoles. 

L’appartenance à ce réseau apporte à L’ENVOL un soutien financier mais aussi un 
encadrement grâce à des critères très stricts à respecter concernant le lieu d’accueil, le 
contenu des programmes, la qualité de l’accueil des enfants, et leur sécurité médicale. 
La collaboration avec SFCN garantit ainsi un label de haute qualité et permet des 
échanges de bonnes pratiques avec les professionnels des autres centres d’accueil 
dans le monde.

Evaluation 2014 des séjours par SeriousFun Children’s Network 
De même qu’en 2013, SeriousFun Children’s Network a procédé à 
une nouvelle évaluation des séjours menés par L’ENVOL en 2014. 
L’évaluation a donné lieu à la reconnaissance de la qualité du 
programme et de la supervision médicale.

Les camps membres de la communauté 
internationale du réseau SeriousFun 

Children’s Network

UNE FORTE PRÉSENCE MONDIALE DU RÉSEAU SERIOUS FUN CHILDREN’S 
NETWORK : LOCALISATION DES CENTRES D’ACCUEIL (CAMPS)

LE RÉSEAU 

SERIOUS FUN 
CHILDREN’S NETWORK 

 Ce que je souhaite ce 
n’est pas que les enfants disent 
« merci pour cette merveilleuse 
expérience », mais bien « merci 
d’avoir transformé ma vie ». 
 Paul Newman

LES TEMPS FORTS 
DE L’ASSOCIATION

Merci pour leur générosité à : 
Monsieur et Madame Gregory Annenberg 

Weingarten
Hogan Lovells

Five Arrows Managers
Intermediate Capital Group PLC

Les membres du Conseil d’administration de 
L’ENVOL

   2 AVRIL  
    GALA     

     SERIOUSFUN 
CHILDREN’S NETWORK 
À NEW YORK
L’ENVOL a participé au Gala organisé par 
SeriousFun Children’s Network à New 
York. Pendant cette soirée qui s’est tenue 
au Cipriani 42nd Street, des enfants venus 
de tous les camps américains du réseau  
SeriousFun Children’s Network ont accueilli 
les invités, montré leur talent de chanteurs 
sur scène et témoigné de leur expérience de 
campeurs aux côtés de célébrités comme 
Al Pacino, Robert De Niro et Tony Bennett. 
Ce Gala a permis de lever plus de 1,8 million 
de dollars pour l’ensemble des camps 
du réseau et à L’ENVOL de convier ses 
donateurs et amis américains.

8 OCTOBRE 
TREIZE À TABLE 
PAR LA COMÉDIE DE NEUILLY. 
Le mercredi 8 octobre 2014, au Théâtre 
167 (anciennement appelé « Théâtre de 
Neuilly »), la troupe de la Comédie de Neuilly 
a réuni théâtre et solidarité en jouant la 
comédie tout public, Treize à table, au 
profit de L’ENVOL. Cette pièce comique de 
Marc-Gilbert Sauvajon a réuni 8 comédiens 
talentueux. Cette soirée a permis à L’ENVOL 
de collecter  2 400 €.

4 NOVEMBRE 
GALA SERIOUSFUN 
CHILDREN’S NETWORK 
À LONDRES  
Pour la deuxième année consécutive, 
Serious Fun Children’s Network a organisé 
un Gala pour l’ensemble des camps 
européens. Plus de 400 personnes d’une 
dizaine de nationalités sont venues soutenir 
la cause des enfants malades.
De nombreux témoignages d’enfants, de 
parents et de célébrités tels qu’Harrison 
Ford et Elizabeth McGovern ont ému 
la salle. Cette soirée a également été 
l’occasion de célébrer la force de l’héritage 
de Paul Newman en présence de sa fille, 
Clea Newman, et de célébrités proches de 
l’acteur. 
L’ENVOL a eu le plaisir d’accueillir des 
décideurs du monde des affaires tels que 
la famille Rothschild, Five Arrows Managers 
et Hogan Lovells. Grâce à la mobilisation 
de généreux donateurs, les lots prestigieux 
mis aux enchères ont permis de collecter 
plus de 828 000 € dont 35 000 € au profit 
de L’ENVOL.

11 OCTOBRE 
 LES 20KM DE PARIS 
Trois sportives au grand cœur, Maud, 
Stéphanie et Tiphaine, ont couru les 20km 
de Paris au profit de L’ENVOL.

22 JUIN 
COURSE DES HÉROS
17 coureurs ont porté le tee-shirt orange 
de L’ENVOL durant la cinquième édition 
de cette course sportive et solidaire. 
Parmi eux, 9 collaborateurs du laboratoire 
pharmaceutique Orphan-Europe ont 
collecté 2 000 € qui ont été abondés par 
l’entreprise. Au total, les coureurs de 
L’ENVOL ont collecté plus de 6 000€ pour 
la deuxième participation de l’association 
à l’événement, soit 365 € en moyenne par 
Héros.

7 AVRIL  

SOIRÉE « AVANT-PREMIÈRE » 
AVEC FRANÇOIS CLUZET, 
PARRAIN DE L’ENVOL 
Après avoir accepté de prendre la parole au 
nom de L’ENVOL lors du Gala organisé à 
Londres par SeriousFun Children’s Network 
en décembre 2013, François Cluzet, 
parrain de L’ENVOL, a offert à l’association 
d’inviter ses amis, bénévoles, partenaires et 
donateurs à l’avant-première du film « Une 
Rencontre » de Liza Azuelos dans lequel il 
partage l’affiche avec Sophie Marceau.
Au sein d’une salle du nouveau cinéma 
Pathé Beaugrenelle (Paris 15ème) mise à 
disposition à titre gracieux par les Cinémas 
Pathé Gaumont, 258 invités ont assisté à la 
projection de « Une Rencontre ».
Cette soirée a été l’occasion de réaffirmer 
l’engagement de François Cluzet aux côtés 
de L’ENVOL, de sensibiliser les invités à la 
mission de l’association et de remercier les 
partenaires et bénévoles.

2 400  €
C O L L E C T É S

6 000  €
C O L L E C T É S

1,8 M  $

Merci pour les lots d’exception
offerts par : 
Dior – Chloé - Madame Magali Nourissat 
- Française des Jeux – Agence First Travel 
– Monsieur et Madame Frédéric de Villèle – 
Monsieur Bernard de Villèle – Monsieur et 
Madame Romain de Bonneval – Monsieur 
Christophe Brun-Desvernes - Monsieur 
Pierre-Henri Gagey - Madame Noémie 
du Chaffaut - Monsieur Cyrille Chevrillon -  
Madame Diane de Maria. 

Merci à Interparfums qui a offert à chaque 
convive du Gala un flacon de l’eau de 
toilette Jimmy Choo.
Ainsi qu’à Mesdames Véronique de Villèle et 
Manoëlle Kiepferle pour leur aide précieuse 
dans la préparation de cet évènement. 

ÉVÉNEMENTS, RÉSEAU ET COMMUNICATION

35 000  €
C O L L E C T É S

https://www.seriousfunnetwork.org/
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LA COMMUNICATION
En 2014, L’ENVOL s’est attaché à développer sa 
visibilité et sa notoriété notamment au travers de 
sa communication médiatique et digitale, ainsi que 
de l’envoi désormais trimestriel d’une newsletter 
papier. 

PRÉSENCE DIGITALE 
A l’heure des nouvelles technologies, L’ENVOL a accru sa présence sur les réseaux 
sociaux depuis plusieurs années (création de Facebook en 2010, de Twitter en mars 
2013 et de YouTube en avril 2013) afin d’informer en temps réel tous ses soutiens et 
donateurs de son actualité et de ses événements. 
Cette présence digitale renforcée s’est concrétisée par plus de 1 000 personnes qui 
suivent la page Facebook de l’association en fin d’année 2014 soit quatre fois plus 
qu’en 2013.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
PRESSE :
Magazine n°40 de la Fondation Air France de septembre (3 pages). 
La Vie du 4 septembre (1 page).
L’Infirmière magazine n° 354 de novembre (1 page).

TÉLÉVISION :
La Quotidienne sur France 5 du 21 avril.
Reportage dans le JT national 12/13 de France 3 du 29 juillet (3’15).

RADIO :
Vivre FM : émission « La Vie des Associations » du 16 avril. 

AFFICHAGE DANS LE RÉSEAU RATP
Grâce au soutien renouvelé de la Fondation RATP,  L’ENVOL a bénéficié du 16 au 23 
mai d’une campagne d’affichage offerte gracieusement dans les stations du métro 
parisien et centrée sur le recrutement des bénévoles.

ILS NOUS 
SOUTIENNENT

La gratuité de l’ensemble des séjours offerts aux 
enfants et à leur famille est rendue possible par 
le précieux soutien de nos partenaires. L’ENVOL 
est financé à 96% par des fonds d’origine privée, 
dont 76% sont issus du soutien de nos partenaires 
entreprises.

La Fundraising Task Force créée en 
2014 joue un rôLe majeur dans La 
recherche de nouveaux parTenaires.
Membres de la Fundraising Task Force :
René Abate, Senior Advisor, The Boston Consulting Group, Vice-
Président du Conseil d’administration de L’ENVOL.
Henri Lachmann, Vice Président, Administrateur Référent - 
Schneider Electric. Administrateur de L’ENVOL. 
Jacques Lambert, Managing Director, Accenture Life Science, 
Administrateur de L’ENVOL.
Tatiana Nourissat-Rosenfeld, Secrétaire Générale de l’IDI, 
Présidente du Conseil d‘administration de L’ENVOL.
René Proglio, Président Directeur Général, Morgan Stanley 
France, Administrateur de L’ENVOL.
Frédéric de Villèle, Senior Advisor, Oddo & Cie, Administrateur de 
L’ENVOL.

Hogan Lovells Paris LLP
Janssen (Johnson & Johnson)
Fondation Casino
Rothschild
Five Arrows Managers
Laboratoires Anios
Les Laboratoires Servier
Sodebo 
FV Conseil
SA Nouvelle Gendron
Fondation Roi Baudouin 
(Le Maillon)
Fonds Philupo (Le Maillon)
The 1156 Foundation (Folia)
Fondation d’entreprise 
Le Conservateur
Orphan-Europe 
Linklaters LLP
Fondation Princesse Grace de 
Monaco 

Reed Smith LLP
Intermediate Capital Group 
Astellas Pharma
Delphen Sarl
PH Finance
Hiscox France
Association des Amis de l’Eglise 
Anglicane de Fontainebleau
Société Fargette
Selarl Kiepferle
Caulkins Family Foundation
International School of Paris
Montpensier Finance
EXPANSIEL GIE 
The Grossman Family Charitable 
Foundation (Folia)
Association des Commerçants de 
l’ESPA
Xavier De Kerel SAS
Serviadoms 

Bouygues SA 
Laboratoires GlaxoSmithKline

Foncière de Paris
Fondation Bettencourt-Schueller

Association Demain 
Groupe Industriel Marcel Dassault 

Institut de France - Fondation Henri Lachmann
Fondation Française des Jeux

Fondation RATP
Fondation Robert Abdesselam

Fondation Air France
Annenberg Weingarten Foundation

Fondation Groupama

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
Conseil Régional d’Ile de France. 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
Seine et Marne.

Leucémie espoir Paris Ile de France.
Ligue Contre le Cancer 

(Comités de l’Oise et du Morbihan).
Commune de Neuville Saint Pierre.

ENTREPRISES ET  
FONDATIONS PARTENAIRES 

L’ENVOL a bénéficié d’une 
COUVERTURE 

NATIONALE 
ET RÉGIONALE

pour promouvoir le recrutement 
de ses bénévoles 

ainsi que sa 
mission sociale

EVENEMENTS ET COMMUNICATION

1000

MERCI À NOS PARTENAIRES 
DE PREMIER PLAN  

https://www.facebook.com/association.lenvol
https://twitter.com/lenvolasso


REMERCIEMENTS PARTICULIERS POUR LEUR SOUTIEN 
À DIVERS TITRES 
Pathé Beaugrenelle et Gaumont Pathé : Xavier Orsel, Directeur 
général France et Claudine Félix, Directrice de la Communication 
des cinémas Gaumont Pathé.
Les champagnes Lefèbvre
La Comédie de Neuilly 
Team New York University Global
Le garage Sauvegrain, Rueil-Malmaison 

REMERCIEMENTS POUR LEUR AIDE AU RECRUTEMENT 
DE BÉNÉVOLES  
Fondation RATP
Fondation EDF
EuroDisney
La Française des Jeux
Orphan-Europe

SERIOUSFUN CHILDREN’S NETWORK 
SeriousFun est un partenaire de premier plan de L’ENVOL. Nous 
remercions ici très chaleureusement l’ensemble du Conseil 
d’administration, ainsi que toute l’équipe de SeriousFun qui par leur 
soutien, leurs conseils et leur écoute ont accompagné L’ENVOL tout 
au long de l’année et ont ainsi contribué au succès des séjours 2014.   

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

« Un geste pour que les enfants 
aient toujours le sourire ! »

Bruno 
dans le cadre de 

la Course des Héros

16 17

DONATEURS INDIVIDUELS 

François Bujon de L’Estang 
René Proglio 
Tatiana Nourissat-Rosenfeld
David Chavolla (Folia)
Sacha Lainovic 
Raymond Debbane 
Gernot Lohr
Frédéric de Villèle
Rosemary Ashby (Folia)
Vicky Diamandakis
Gareth Humphreys
JustineSouthgate
Catherine Barbandière
Nicole Goulard
Larry Summers
Jean-Marc Bellaiche 
Olivier Aubouin
Thomas Margaret
Maria Farrell
Monsieur Ortolland
Nancy Kendall (Folia)
Sylvie Lafaye de Micheaux
Fernand Ortelli
Olivier Canet
Tanguy Le Gouvello
Jie Chen
Pascale Beracha
Bruno Rodriguez
Florence Rodriguez
Marguerite Mangin 
(Folia)
Vanina de Turckheim
Didier Gingembre
Jean-Pierre Pugnetti
Pierre Guillermet
Francis-Charles Pollet
Amelia McCarthy (Folia)
Marco Castelli
Cindy Démétriadès
Jacques Liebault
Umberto Marini
Rak Sanghvi
Kathleen Conroy
Sandrine Girardot
Samantha Parker
Jacques Raynal
Brigitte Tézenas du Montcel
Alain Brigatti
Marie-Nicole Cromback
Marvaso Puccinelli
Florence Touraille

Jean-François Tulasne 
Thibault Durieu
Philippe Valin
Marguerite Formery
Françoise Amsellem
Emmanuel Biscay
Josiane Duffour
Sophie Leger
Dominique Lemau de Talancé
S. et G. Maillard
Nicole Manceau
Pietro Piragine
Caroline Schmitt
Robert Volut
Gérard Emery
Gérard Feau
Louise-Anne Girardot
Pierre Jourdain
Anne Kerveillant
André Lagarde
Madame et Monsieur Laurent
Laurent Mellier 
Jean-François Molieres
Yvette Pancheret
Bruno Parenti
Lelia Parenti
Patrick Autreux
David Lefevre

Henri Pignal
Angélique Massou
Carolyn Reaves Hally
Marc Roucan
Jean-Marie Salmon
Valentin Cornair
Katherine Converse (Folia)
Marie-Hélène Tonnellier
Serge Aubier
Benoît Bollini
Laurent Djorno
Mario Solinas
Brice Pancheret
Nazaire Abatuci
Margueritta Abou-Hanna
Emma Barker /Hanlon
Elisabeth Bonillo Deram
Estelle Arielle Bouchet
Claire Briere
Gilberte Calis
Massimiliano Carreri
Philippe Ceyrac
Marcel Charollais
Paul Clozel
Loïc Danielou
Louis Danielou
Michel Danielou
Marie-Hélène De Sousa
Sébastien Desarbres
Rena Giel
Jose Goncalves

Gérard Herrnberger
Anne-Marie Liégeois
Marco Liguori
Alberto Mancin
David Marques
Silvio Pereira Fernandes
Sonia Peron
Henri Pissard
Guillaume Ploussard
Alain Puteanus
Daniel Renault
Carlos Ruchaud
Guillaume Salmon
Thibaud Tranchant
Roland Verhaghe
Raphaëlle Vignaud
Nathalie Vincenti Mathieu
Thierry Voglevette
Anke Vrignon
Ruicong Wang
Muriel Bentz
Mathis  Bouchet
Corine Férault
Gundula Girschick
Maria Gonçalves
Safuan Gritli
Suna Gritli
Gilles Hedreux

Jean-Luc Heussler
Jeanne Jourdier
Véronique Joyeux
Philippe Misteli
Anne Laure Nicot
Hélène Ogier
Susanna Parenti
Timothy Parker
Barbara Rosario
Gudrun Vandenbussche
Lise Guillemet
Guy Azoulay
Jean-François Canto
Jérémie Ceyrac
Edouard Chabert
Magalie Herrmann
Philippe Rivoallan
Marie-Claude Rodriguez
François Zheng
Pierre Finot
Valérie Maillard
Marie-Noëlle Allain
Hervé et Martine Barbin
Marie-Françoise Borderie
Jean-Pierre  Cachard Lamotte
Damien Coudray
Claire Dabo
Fanny Daeninck
Jessie Daniel
Bruno Debrueres
Marie-Odile Delaunay

Véronique 
Desbordes
Estelle Dupont
Marina Guedon
Edwige Peron
Jacqueline Pesce
Didier Ragueneau
Michèle Ramonet
Martine Sarcel
Szofia Szur
Eleonore Willig
Sina Chan
Maud Courbet 
Nicole De Bacon 
Jacqueline Fadda
Kerna Font
Anne Godec
Jeanette Jensen
François Jullemier
Elisabeth Khellaf
Véronique Maurel
Emilie Orthelet
Marie-France Orthelet
Alessandro Pelizzoni
Claire Pernelle
Monsieur/ Madame Batista
Marion Brunet
Michèle Hay
Philippe Sechet
Martine Lecygne
Yvon Allain
Sophie  Amado
Pierre Baroukh
Valérie Batonnier-Male
Paolo Bellagamba Allegretti
Adrien Bignon
Marianne Blavin
Gwendoline Bommier
Abigail Bugge
Sophie Calvez
Julien Ceyrac
Thomas Ceyrac
Anne Sophie Chauviere
Nathalie de Meyer
Ivan De Poncins
Sonia Deveaud
Lucile Dias
Murielle Dore
Marion Dos Reis Silva
Alain Ducrocq
Delphine Fredon
Gérard Gas 
Maryse Gaspard
Hugues Gioux
Brigitte Guenard
Jenna Lecoq
Jean-Marc Lefèvre
Marion Léger-Mathys 
Roselyne Lemerle
Delphine Leroy
Gwenaëlle Longo
Julie Marmet
Arnaud Mathé
Monica Perillat Piratoine
Lyly Phou
Anne-Cécile Poirier
Anne-Cécile Prampart
Ophélie Rea
Petra Roebl
Enrica Rovini
Cléa Siccardi

Catherine Sotto
Manoëlle Vallee
Gregory Vuillaume
Emmanuel Latrino
Monsieur Politur
Marie-Emmanuelle 
Barbaroux
Susan Bonde
Lise Carle-Empereur
Nicole Fargeaud
Jean François Finot
Edith Fischof
Patricia Lavagna
Sébastien Mounier
Marcello Paglione
Gian Marco Parenti
Céline Plisson-Rivoallan
Laurence Arbet 
Anne Bernard de La Gatinais
Claire Bertrand
Jeanne Carre
Timothée Ceyrac
Geneviève de Lataillade
Jean-Pierre Nigro
Victoria William
Lou Liegeois
Marcel Petit
Fabrice Preau
Catherine Rinuy
Tiphaine Salmon
Marie Sergent
Aline Weber
Valérie Faynot
Jacques Lambert
Stéphanie Lavie
Geneviève Mino
Loïc Moisan
Solène Audibert
Julien Autier
Jennifer Blottin
Jonathan Catinaud
Catherine Daniel
Ingrid Dessus
Marc Divry
Emilie Dupré
Tiphaine Gioux
Valérie Girardot
Justine Guiriec
Anne Lemarchal
Céline Martinazzo
Emilie Rives
Amel Elwardi
Aurélie Genet 
Damien Jullemier
Fanny Minous
Mathilde Pallot
Thibault de Waziers
Mathieu Guillemet
Un donateur anonyme 

« Bravo à toutes vos équipes 
pour cette action persévérante au 
service des enfants » 

Pascale Béracha

Tanina Amari
Françoise Amsellem
Audrey Assilatam
Alexandra Augiron
Marie Aupias
Emeline Benoist
Marguerite Berges
Jean-Manuel Bethouart
Marion Bonassies
Fabienne Bordier
Jocelyne Boudin de Saint 
Maurice
Guillaume Bourhis
Yassine Bourihane
Anne-Gaëlle Boussion
Laure Boyer
Noémie Burkhalter
Imane Cande
Lise Carle-Empereur
Amandine Caron
Florence Cerneau
Timothée Ceyrac
Aurore Cheul
Lionel Cicerone
Christian Coite
Davide Colombo
Emelyne Cornubert
Emeline Coz
Justine Dambrune
Alice de Cointet
Cécile Degiovanni
Alona Desailly

Christèle di Martino
Laura Direur
Sajiya Djendar
Anne-Caroline Ducados
Estelle Dupont
Julie Durieux
Nathalie Faraud
Camille Fermin Binot
Morgane Flandre
Clémence Fleury
Ombeline Flipo
Solène Fortas
Anna Fran
Caroline Frebourg
Marine Gassin
Camille Gaudry
Yves-Marie Gelard
Laura Ghaddar
Alain Gilles
Hélène Gilles
Suzanne Grégoire Le Graet
Justine Guichardaz
Myriam Hanini
Bérangère Hilary
Hélène Jan
Sylvie Lafaye de Micheaux
Laura Lanoix
Sophie Le Goueff
Emilie Lebarbier
Alizée Lefebvre
Nathalie Lenoble
Jessica Lopez

Patricia Louis Gavet
Jessica Louis Gavet
Stanislas Macabeo
Alexandra Malek
Camille Marliere
Jessy Meneteau
Baptiste Menon
Anne Miermont
Cyril Montlouis
Anne-Sophie Monvoisin
Maryse Mputu Cobbaut
Sarah Muller
Jessica Noel
Guénolée Olivier
Elodie Peron
Stéphanie Perray
Dominique Pigeon
Océane Pinto
Alexandra Pol
Ondine Pottier
Isabelle Quirin
Dimbiniaina 

Anita Raharitianasoa
Chantal Reboulet
Perrine Rident
Séverine Rodrigues
Lou Romond
Françoise Russo de Bellis
Euthman Saadi
Aurélia Sanchez
Marie Schiano di Colella
Marie Sergent
Cléa Siccardi
Johanna Tarain
Caroline Tarrit
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UN IMMENSE MERCI À NOS BÉNÉVOLES 
Liste des 105 bénévoles qui ont offert généreusement 9 jours à L’ENVOL en 2014 
et ont ainsi rendu possibles les séjours de 92 enfants.

Nous remercions également 
chaleureusement l’ensemble des 

collaborateurs de Janssen-Cilag et Orphan-
Europe qui nous ont apporté une aide 
précieuse tant pour l’installation et la 

désinstallation du site d’accueil des enfants 
que pour le bénévolat pendant les séjours.

L’ENVOL remercie 
chaleureusement François Cluzet 

de son engagement à ses côtés. 

PRÈS DE

 300 
DONATEURS PARTICULIERS 

ont effectué des dons via la 
plateforme de dons online 

HelloAsso, via la plateforme de 
collecte créée par Alvarum, 

par virement ou voie postale.

 

PRÉPARER L’AVENIR 
EN DONNANT À L’ENVOL
L’ENVOL est habilité à recevoir des dons, 

donations, legs et assurances-vie.

Contact :
 Sabrina Wadjinny  

Directrice développement et communication 

 06.50.97.38.08 
sabrina.wadjinny@lenvol.asso.fr 

François Cluzet
parrain de 
L’ENVOL
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Les dépenses allouées à la mission sociale sont destinées au financement des séjours (le coût moyen par enfant en 2014 est de 4 917€).
Les frais de collecte de fonds sont destinés à l’organisation des événements et des appels à dons et à la production d’outils de communication 
grand public.
Le mécénat des partenaires privés est stable grâce à la fidélité des partenaires.
Les dons de particuliers représentent une faible part des ressources (5%).
Les comptes de L’ENVOL sont établis par un expert comptable et certifiés chaque année par Mazars, commissaire aux comptes.

PRODUITS ET CHARGES (en milliers d’euros) 2014 2013  

Dons et subventions 534,9 455,5

Paul Newman’s own Foundation 0 72

SFCN 245,8 227,3

TOTAL PRODUITS 780,7 754,8

Salaires et charges 358,2 330

Prestataires extérieurs 159,2 129,4

Location site Passy-Buzenval 112,7 51,8

Frais directs séjours 42,4 40,4

Développement et communications 27,8 28

Recrutement bénévoles et enfants 11,3 10

Frais administratifs 74,8 56,8

Amortissements 1,9 1,1

Frais bancaires 2 2

TOTAL CHARGES 790,3 649,5

RESULTAT D’EXPLOITATION -9,6 105,3

Reprise de provision contentieux 94,2 92,3

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 84,6 197,6

Aider les enfants gravement malades en les accueillant dans le 
cadre de séjours de Thérapie Récréative. Leur proposer, ainsi qu’à 
leur famille, de vivre une trêve dans leur combat contre la maladie. 
Les aider au travers d’activités sportives, artistiques et culturelles 
à lutter contre les effets psychologiques et sociaux de la maladie, 
comme la perte d’estime de soi et l’isolement. Leur donner les outils 
dont ils pourront se servir dans leur vie de tous les jours après leur 
séjour à L’ENVOL pour être simplement des enfants. 

Que les enfants gravement malades en prenant conscience du 
potentiel qui se trouve en eux, vivent mieux avec leur maladie et/
ou se sentent mieux sur les plans psychologique et social lorsqu’ils 
seront guéris du point de vue médical.

GRATUITÉ DES SÉJOURS. 
MIXITÉ SOCIALE, GÉOGRAPHIQUE ET DES PATHOLOGIES.
SÉCURITÉ MÉDICALE, PHYSIQUE ET ÉMOTIONNELLE DES 
ENFANTS ET DES BÉNÉVOLES.
INCLUSION ET ACCESSIBILITÉ DE TOUS LES ENFANTS À 
TOUTES LES ACTIVITÉS.

Convaincue que l’accompagnement psychosocial des 
enfants gravement malades est complémentaire à la thérapie 
médicamenteuse, L’ENVOL s’appuie sur une approche unique en 
France : la Thérapie Récréative. Cette méthode s’inspire de pratiques 
issues de disciplines telles que l’ergothérapie, la psychologie, la 
récréo-thérapie et l’apprentissage par la découverte. L’ENVOL 
souhaite que les enfants s’appuient sur ces séjours pour vivre une 
trêve dans leur combat contre la maladie, développer leur capacité 
de résilience et leurs aptitudes psychosociales.

Depuis sa création, L’ENVOL a accueilli plus de 7 000 enfants 
gravement malades, notamment atteints de maladies métaboliques, 
de leucémies et de cancers, de mucoviscidose, de drépanocytose 
et du VIH.

• Renforcement du travail avec la Fundraising Task Force.
• Renforcement du travail du Comité de recherche 

de site.*
• Evaluation du Camp de L’ENVOL par l’American 

Camp Association.
• Plus d’enfants avec une plus grande diversité de 

pathologies et une ouverture aux adolescents.
• Célébrations internationales autour du 90e anniversaire 

de Paul Newman.

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

NOS VALEURS 

NOS PERSPECTIVES 

2015 

RAPPORT FINANCIER

+ DE

7000
E N F A N T S 
ACCUEILLIS
depuis sa création

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

LES ETATS FINANCIERS 
Le compte de résultat présente un excédent de 84,6 K€, dont le détail est le suivant :

COMPTES EMPLOIS/RESSOURCES 2014

RÉPARTITION DES DÉPENSES / 790 300 € RÉPARTITION DES RESSOURCES / 780 700 €

Catherine Barbandière, 
Trésorière 

« L’exercice 2014 a été un exercice de stabilisation des activités de 
L’ENVOL dans sa nouvelle formule. 
Pour la deuxième année consécutive, 92 enfants ont été accueillis 
durant l’été au Collège-Lycée de Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison, 
où ils ont bénéficié de l’internat et de toutes les installations sportives 
et culturelles présentes sur le site. A comparer aux 51 (enfants) 
accueillis en 2013 cela a représenté beaucoup plus de journées 
actives (644 versus 255) mais également beaucoup plus de bénévoles 

recrutés pour encadrer les enfants (105 versus 56). 
Les sessions ont été très réussies. Nos partenaires ont augmenté 
leur participation (+17%) et SeriousFun Children’s Network a comme 
prévu versé en mars 2014 la deuxième tranche de l’emergency grant 
qu’il nous avait accordé fin 2013, soit 340 000 $. 
Les états financiers que nous allons vous présenter reflètent une 
situation maîtrisée mais qui demande à être confirmée en 2015. Les 
données sont issues d’une présentation analytique du résultat. »

Mission sociale
452 400 €

Financements 
publics
21 000 €

Collecte événementielle
et divers
65 700 €

Mécénat entreprises 
et partenaires
653 500 €

Dons de particuliers 
40 500 €

Frais de 
fonctionnement
176 200 €

Frais de collecte 
de fonds
161 700 €

* Créé en 2014, ce Comité composé de Catherine Barbandière, Tatiana 
Nourissat, Raphaël Rossello et Jacques Lefèvre est chargé d’effectuer des 
recherches en vue de trouver un ou plusieurs sites conformes aux critères de 
L’ENVOL et de SeriousFun Children’s Network et qui soient disponibles pour 
accueillir le Camp de L’ENVOL en 2016.



L’ENVOL 

 216 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 81 69 49 70 - contact@lenvol.asso.fr 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, sous le patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  
et membre du réseau SeriousFun Children’s Network.
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www.lenvol.asso.fr

Suivez-nous...

http://www.lenvol.asso.fr/
https://twitter.com/lenvolasso
https://www.facebook.com/association.lenvol
http://www.lenvol.asso.fr/
https://www.seriousfunnetwork.org/
http://www.welcomeonweb.fr/



