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NOTRE MISSION
Depuis près de 20 ans, L’ENVOL a pour mission d’accueillir des 
enfants gravement malades dans le cadre de séjours de Thérapie 
récréative médicalement sécurisés. Au travers de ces séjours, 
l’association poursuit plusieurs objectifs :
• Proposer aux enfants, ainsi qu’à leurs familles, une trêve dans 

leur combat contre la maladie. 
• Aider les enfants accueillis à lutter contre l’isolement et la 

perte d’estime de soi, par la pratique en groupe d’activités 
sportives, artistiques et culturelles. 

• Aider les enfants accueillis à relever des défis dans une 
ambiance de jeu et d’amusement, pour améliorer leur 
autonomie et leur confiance en eux. 

• Donner aux enfants les outils dont ils pourront se servir dans 
leur vie quotidienne après leur séjour à L’ENVOL pour mieux 
vivre avec la maladie. 

Depuis sa création, L’ENVOL a accueilli 7 300 enfants gravement 
malades, notamment atteints de maladies métaboliques, de 
leucémies et de cancers, de mucoviscidose, de drépanocytose et 
du VIH. 

NOTRE VISION
L’ENVOL est convaincu que l’accompagnement psycho-social
des enfants malades et de leurs familles est complémentaire 
à l’approche médicamenteuse de la maladie et favorise leur 
guérison médicale.

NOS VALEURS
L’action de l’association repose sur les valeurs suivantes : 
• La gratuité totale des séjours.
• La diversité sociale et géographique des enfants accueillis. 
• La sécurité médicale des enfants et des bénévoles. 
• L’inclusion de chaque enfant dans le groupe. 

187 
bénéficiaires

3 700

790 k€
de ressources 

annuelles

heures d’activités 

offertes 

507 k€
collectés154

bénévoles

40
partenaires 
financiers

435
donateurs 

particuliers

50
médecins 

prescripteurs

3 600
heures de formation 

à la Thérapie
Récréative

1994
Création de L’ENVOL 

en tant qu’association loi 1901. 1997
Premiers séjours  
au Château de Boulains.

2001
L’ENVOL est reconnue  

d’utilité publique.
2011
7 000 enfants accueillis  
depuis la création de l’association. 

2012
Changement de modèle de 

développement suite au retrait 
de l’Assurance maladie.

2013 > 2015
300 enfants accueillis,
335 bénévoles recrutés et formés. 
2.2 M€ collectés 

2016 >2018
Nouveau cycle de développement : 

nouveaux sites d’accueil ; élargissement de 
l’offre de séjours aux frères et soeurs et aux 

familles d’enfants malades ;  
1000 bénéficiaires attendus ;  

2.8 M€ à collecter pour assurer  
la gratuité des séjours.  
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Tatiana Nourissat-Rosenfeld, 
Présidente de L’ENVOL

Secrétaire Générale du Groupe IDI

 

Joanna Jammes,
Directrice générale de L’ENVOL

GOUVERNANCE ET ORGANISATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MEMBRES DU BUREAU  

LES ADMINISTRATEURS 

LA FUNDRAISING TASK FORCE 

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.

A démissionné de ses fonctions en 2015 : Anne Auvrignon, Onco-pédiatre Hôpital Trousseau.  

Tatiana Nourissat 
Présidente  
Secrétaire Générale, 
Groupe IDI. 

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

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.

Dans un contexte d’évolution rapide, L’ENVOL a atteint 
cette année les différents objectifs qu’il s’était fixés, 
bouclant avec succès le cycle de développement initié en 
2013 à l’occasion de la reprise de ses activités. Le nombre 
d’enfants accueillis, notamment, a fortement augmenté, 
passant entre 2014 et 2015 de 92 à 187 enfants et familles 
bénéficiaires de son programme de santé psycho-sociale. 

La sécurité médicale, physique et 
émotionnelle des enfants, ainsi 
que l’impact positif des séjours, 
sont au cœur des préoccupations 
de l’association. En 2015, afin de 
répondre au mieux aux besoins 
des publics qu’il accueille, L’ENVOL 
a apporté une attention toute 
particulière à la richesse de ses 
programmes et la bonne conformité 
avec les protocoles du réseau SeriousFun. S’appuyant 
sur l’expertise de son Comité médical et sur près de 20 
ans d’expérience dans l’accompagnement de publics 
spécifiques, L’ENVOL a réalisé une saison exceptionnelle 
tant sur les aspects de la qualité de ses séjours que sur 
leurs retombées bénéfiques sur les enfants et leur famille. 

La réussite de l’International Camp Evaluation et les 
résultats très positifs de l’étude menée cette année par 
le Cabinet Kimso témoignent de la grande qualité du 
programme offert aux bénéficiaires de L’ENVOL mais 
aussi de la pertinence de l’accompagnement psycho-
social auprès d’enfants et de familles qui traversent 
l’épreuve de la maladie. 

Sur la base de ces succès, L’ENVOL initiera en 2016 un 
nouveau cycle de développement, qui, à l’horizon 2018, 
lui permettra de retrouver plus d’ampleur et de visibilité. 
L’année 2016 sera également pleine de nouveautés : deux 
nouveaux sites en Île-de-France accueilleront nos séjours, 
de nouveaux programmes seront initiés en direction des 
frères et sœurs d’enfants malades et de leur famille. Les 
critères d’éligibilité seront par ailleurs élargis pour accueillir 

plus d’enfants en situation de 
handicaps moteur et sensoriel. 

Ainsi, L’ENVOL continuera 
d’affirmer son positionnement 
unique au travers de la mixité des 
pathologies accueillies et d’un 
accompagnement global apporté 
aux familles. 300 bénéficiaires 
sont attendus au total en 2016. Ce 

sont là de très beaux défis pour l’équipe fortement engagée 
dans le redéploiement des actions de l’association.

Nous remercions de tout cœur les familles et les enfants 
pour leur confiance et leur soutien. Nous adressons 
également des remerciements tout particuliers à l’équipe 
de SeriousFun Children’s Network et à son Board pour 
leur écoute et leurs conseils, ainsi qu’à nos partenaires, 
donateurs, administrateurs et bénévoles qui nous ont 
accompagnés tout au long de cette année déterminante 
pour l’avenir de L’ENVOL. 

EDITORIAL

«L’ENVOL a réalisé une 
saison exceptionnelle tant 

sur les aspects de la qualité 
de ses séjours que sur leurs 
retombées bénéfiques sur les 

enfants et leur famille.»

Créée en 2014,  la Fundraising Task Force s’est réunie toutes les six semaines en 2015 pour mettre en œuvre la stratégie de prospection de 
nouveaux partenaires et donateurs. 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 - Senior Advisor, The Boston Consulting Group. 
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.

L’ENVOL est dirigé par un Conseil d’Administration composé de 20 membres issus de secteurs de la finance, du conseil et de la santé. Tous 
exercent leurs fonctions à titre privé et bénévole.

En 2015, le bureau de l’association s’est réuni tous les mois. Les réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu le 8 avril et le 12 novembre 
2015. Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 11 juin 2015, le rapport moral, le rapport financier et les comptes 2014 ont été approuvés. 
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LES ENFANTS ET ADOLESCENTS ACCUEILLIS
L’ENVOL a accueilli 115 enfants âgés de 7 à 12 ans et 37 
adolescents âgés de 13 à 17 ans, soit au total 152 bénéficiaires, 
au cours de quatre séjours estivaux. 61 % de ces enfants et 
adolescents bénéficiaient pour la première fois d’un séjour à 
L’ENVOL..  

Les sessions 1, 2 et 4 étaient destinées aux enfants âgés de 7 à 12 
ans et ont duré 6 jours chacune. La session 3 s’est adressée aux 
adolescents âgés de 13 à 17 ans et a duré 5 jours. Les enfants ont 
été accueillis sur le site du Collège-Lycée de Passy Buzenval loué 
par l’association depuis 2013. 

L’ENVOL a ainsi accueilli 60 enfants 
de plus qu’en 2014 et trois fois plus 
d’enfants qu’en 2013. Au total, ce sont 
donc 300 enfants qui ont bénéficié des 
séjours proposés par l’association depuis le 
renouveau de son activité en 2013.

CARACTÉRISTIQUES MÉDICALES 

Province  - - - - - - -

Ile-de-France (dont Paris) -  

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 
des enfants et des adolescents accueillis en 2015 :

42 

110 

Filles  - - - - - - - - - - - - 

Garçons - - - - - - - - - - 

RÉPARTITION PAR SEXE 
des enfants et adolescents accueillis en 2015 :

74 

78 

13 à 17 ans  - - - - - - - - -  

7 à 12 ans   - - - - - - - - - 

RÉPARTITION PAR AGE 
des enfants et adolescents accueillis en 2015 :

37

115 

RÉCIT DES SÉJOURS

L’ENVOL a poursuivi en 2015 le développement de son réseau de 
partenaires hospitaliers et a pu s’appuyer sur 21 hôpitaux et 50 
médecins pour entrer en relation avec les familles (vs 15 hôpitaux 
partenaires en 2014). 
Parmi les hôpitaux partenaires, 12 sont implantés en Région Ile de 
France et ont orienté 81% des enfants accueillis vers l’association. 
72% des enfants et adolescents accueillis sont originaires de la 
Région Ile de France.

L’hôpital Armand Trousseau, l’hôpital Robert Debré et l’Institut 
Gustave Roussy sont les principaux partenaires de l’association en 
Région Ile de France en 2015. De nouveaux partenariats avec des 
hôpitaux de province ont vu le jour en 2015 (ex : hôpitaux de Meaux, 
Nantes, Bordeaux, Rennes…) et seront consolidés en 2016.

Les demandes de séjour des familles ont été étudiées à l’aulne de 
plusieurs critères, parmi lesquels l’aptitude médicale des enfants à 
prendre part au programme proposé. D’autre part, L’ENVOL a veillé à 
assurer la mixité des pathologies prises en compte et à permettre à 
des enfants de pathologies diverses de se rencontrer et de partager 
un moment de vie.
• 54% des enfants et adolescents étaient atteints de 

pathologies onco-hématologiques (cancers et leucémie). 
• 46% concernés par une pathologie hématologique 

chronique, parmi lesquelles des maladies rares (hémophilie, 
drépanocytose, VIH...). 

• 27% des enfants accueillis étaient touchés par la 
drépanocytose, première maladie génétique en France qui 
touche principalement les populations originaires d’africaine 
subsaharienne et du bassin méditerranéen. Les enfants 
atteints de cette maladie nécessitant une attention et des 
soins particuliers, L’ENVOL a déterminé un quota au-delà 
duquel l’association a dû refuser des dossiers malgré la forte 
demande des familles. 

L’ENVOL a accueilli pour la première fois des enfants atteints 
du VIH. L’association souhaite continuer à diversifier le champ 
des pathologies prises en compte pour s’adresser à davantage 
d’enfants et de familles et favoriser la mixité des pathologies durant 
les séjours. 
72% des enfants accueillis, soit 110 enfants, étaient sous 
traitement régulier. Les passages à l’infirmerie, transformée en 
château pour relativiser la place de la maladie, étaient donc très 
réguliers. Au total, ce sont 1200 visites d’enfants et d’adolescents à 
l’infirmerie qui ont été comptabilisés durant les quatre séjours.

Nassim, Abdel Kader, Walid, Aboubacar, 
Adam, Adil, Aïcha, Alexandre, Alexandre, 
Alexis, Alicia, Alicia, Amin, Amine, Anaïs, 
Anas, Anays, Angela, Antonin, Antony, 
Ashley, Asma, Aurane,
Benie, Billy, Boubacar, Charles, Chloé, 
Christelle, Christie, Cissé, Clara, Clelie, 
Clément, Constance , Coraline, Cyrille, 
Danya, David, David, David-Orane, Didier, 
Diva, Djeneba, Djenebou, Djoris, Doryan, 
Dylan, Dylan, Eden, Eden, El-Hadji, Eloise, 
Elsa, Emma, Eugenie, Evan, Eve, Fahim, 
Fanny, Fatou, Fatoumata, Fatoumata, 
Fatoumata, Fausto, Flavie, Florian, Fode, 
Fredrick, Gaoussou, Giovanni, Grace, 
Hamadi, Hatoumata, Hawa, Haya, 
Hector, Hugo, Hugo, Hugo, Illoa, Ilyes, 
Irsa, Issam, Jade, Justine, Kadidiatou, 
Kaoutar, Kenza, Killian, Léa
Léa, Léa, Léa, Lenny, Léonie, Lisa, 
Louane, Louis, Louis, Louna, Lucas, 
Lucas, Macire, Maelis, Maelo, 
Marguerite, Marie-Océane, Marius, 
Maro, Marthe-Joselie, Matheo, Mathias, 
Matthieu, Matthieu, Mimo, Mongo 

Hamel, Noellie, Noemie, Nour-Younes, 
Océane, Octave, Ornella, Ousmane, 
Pacôme, Patrick, Pierre, Pierre, 
Poriel, Raquel, Rayan, Reine, 
Rose, Sabrina-Louisette, 
Sacha, Sally, Shirine, 
Simon, Simon, Simon, 
Solène, Souheil,
Sundy, Therese, 
Thierry, Ugo, 
Valentin, 
Vincent, 
William, 
Yacine, 
Yohann, 
Ziyad, 
Zorah.

« Cela m’a apporté de la confiance en moi, de 
prendre du courage. » 

Enfant accueilli en 2015

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

Enfant accueilli en 2015
LES ENFANTS 
DE L’ENVOL EN 2015
Un grand merci 
pour votre sourire 
et votre volonté de vous dépasser !

Déficit immunitaire - - - - 

VIH - - - - - - - - - - - - -

Purpura thrombopénique  

Hémophilie - - - - - - - - -

Oncologie  - - - - - - - - - 

Hémopathies malignes 

Drépanocytose  - - - - - - 

6 

7 

6 

10 

33 

49 

41

54 %
Pathologies 

onco-hématologiques

46 %
Pathologies 

hématologique chronique

RÉPARTITION PAR PATHOLOGIE 
des enfants et adolescents accueillis en 2015 :
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L’ENVOL a terminé l’année 2015 sur le constat très positif 
d’un programme qui s’est très bien déroulé et qui a donné 
lieu à une excellente évaluation de la part de l’International 
Camp Association. 
L’équipe programme, constituée de 3 personnes durant 
l’année, a été renforcée pendant l’été par une personne ayant 
l’expérience de plusieurs autres centres d’accueil du réseau 
SeriousFun Children’s Network. Cela a permis à l’équipe de 
préparer et de mettre en œuvre les séjours dans de très 
bonnes conditions.
L’offre de séjours a été élargie par rapport aux deux années 
précédentes par un séjour spécifiquement dédié aux 
adolescents. Un programme tenant compte de leurs centres 
d’intérêt et de leurs besoins leur a été proposé et a rencontré 
un vif succès. 

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

« Merci L’ENVOL, merci beaucoup  cela m’a 
ouvert les yeux sur mon enfant ! »

« Elle aborde sa maladie différemment, elle a 
croisé d’autres enfants dans le même cas et elle 
s’est rendu compte que ce n’est pas si grave. » 

Des mamans

 « Ils sont à fond, ils forcent, 
ils savent qu’ils peuvent se 
dépasser, se battre pour y arriver, 
se surpasser en ayant conscience de leurs 
limites.» 

« Ceux qui sont arrivés timides sont plus ouverts, 
ceux qui étaient renfermés sur leur maladie 
arrivent plus à en parler. Ils s’entraident. » 

Des bénévoles  
de l’été 2015

INTERNATIONAL 
CAMP EVALUATION 
(ICE)

L’IMPACT DE NOTRE ACTION

LA THÉRAPIE RÉCRÉATIVE : 
PIERRE ANGULAIRE DU PROGRAMME DE L’ENVOL

L’appartenance de L’ENVOL au réseau SeriousFun Children’s 
Network (SFCN) conduit l’association à respecter des critères très 
strictes de qualité du programme et de sécurité des enfants. A 
la demande de SFCN, une évaluation «ICE» a été menée durant 
l’été par l’American Camp Association, qui a vocation à évaluer 
les structures organisant des séjours d’accueil d’enfants dans le 
monde.

Cette évaluation de deux jours avait pour objectif de mesurer la 
qualité du programme et la sécurité des séjours, les dispositions 
prises pour assurer la gestion des risques, les procédures d’urgences 
mises en place, le taux d’encadrement et l’accessibilité du site 
d’accueil. Cette évaluation a donné lieu à un avis très favorable 
et permet la reconduction du soutien financier de SeriousFun 
Children’s Network à L’ENVOL en 2016.

Une étude a été réalisée par le cabinet KIMSO avec le soutien de la Fondation GSK dans l’objectif d’identifier les bénéfices des séjours pour 
les enfants et leurs familles et comprendre leur rôle dans le rétablissement psychologique, social et émotionnel des enfants. 

Les résultats montrent que la Thérapie Récréative agit à quatre niveaux sur les enfants en séjour à L’ENVOL : l’autonomie, la résilience, 
les capacités relationnelles et la confiance en soi. L’étude montre également que le séjour à L’ENVOL permet de relativiser et d’accepter la 
maladie. 
 

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.

3

L’ENVOL est l’un des centres d’accueil du réseau SeriousFun 
Children’s Network qui applique de manière systématique 
l’approche de la Thérapie Récréative. Le programme 2015 était donc 
volontairement basé sur cette approche pour garantir l’inclusion 
de chaque enfant dans le groupe et leur offrir l’accompagnement 
nécessaire pour relever avec succès les défis choisis. 

Des activités sportives encadrées par des professionnels, comme 
l’escalade, le tir à l’arc, la natation, ainsi que des ateliers créatifs 
d’écriture, de théâtre, de musique et d’arts plastiques ont servi de 

support aux bénévoles encadrant et à l’équipe de L’ENVOL pour 
accompagner les enfants dans la découverte de leur potentiel et le 
développement de leur estime personnelle. 
Les activités nécessitant un temps d’appropriation par les enfants, 
telles que l’escalade et l’art plastique, ont été proposées deux fois 
au cours du séjour pour permettre aux enfants de constater leur 
progression. Le déroulé des activités a été pensé pour favoriser 
l’interaction entre les enfants et l’établissement progressif de liens 
amicaux.

LA QUALITÉ ET L’IMPACT 
DE NOTRE PROGRAMME

AUTONOMIE  
59% des enfants disent n’avoir plus peur de passer quelques 
jours loin de leur famille grâce à L’ENVOL. 

42% des parents déclarent que le séjour à L’ENVOL a changé leur 
regard sur leur enfant. 

RÉSILIENCE & FORCE DE LUTTER CONTRE 
LA MALADIE 
67% des parents disent que leur enfant s’appuie sur les souvenirs 
du séjour pour tenir le coup face à la maladie. 

72% des enfants déclarent penser aux souvenirs de L’ENVOL au 
moins une fois par mois.

CAPACITÉS RELATIONNELLES  
59% des enfants déclarent que leur séjour leur a permis d’être 
plus  à l’aise avec d’autres enfants. 

CONFIANCE EN SOI  
74% des enfants pensent que leur séjour à L’ENVOL leur a permis 
de réaliser qu’ils sont capables de réussir même si c’est difficile. 

« L’ENVOL excelle en ce qui concerne son 
programme d’activités créatives. Nous 
sommes très impressionnés par la diversité 
d’activités de création et d’expression disponibles 
pour les enfants et le niveau d’encadrement 
permet de répondre aux normes les plus élevées 
du secteur ». 

Consultant
de l’American Camp Association

9
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« Les séjours à L’ENVOL s’intègrent dans un projet 
pluridisciplinaire d’accompagnement au développement 
de l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent. 
Ces séjours favorisent le développement des capacités 
corporelles des enfants, ce qui est important après avoir 
vécu une période de vulnérabilité extrême. C’est un pas 
important que l’enfant et les parents font l’un sans l’autre 
: parents et enfants constatent que ces séjours aident à 
grandir.Lors du séjour, l’enfant se sent compris, reconnu 
dans ce qu’il vit au quotidien. Le regard des pairs lui 
permet de « faire avec » la maladie dans le projet d’une 
implication future au sein de la société.»

Sylvie Scaon
Psychologue & Dr en psychologie 

CHU de Tours
 

« A titre professionnel, j’ai pu observer l’impact de la 
maladie sur ces enfants, vision dont nous n’avons 
pas pleinement conscience à l’hôpital. J’ai également 
découvert une nouvelle conception de mon métier autant 
sur le plan symbolique, le soignant est sans blouse blanche 
mais avec une couronne, que sur le plan psycho-social, 
le soignant étant véritablement dans l’accompagnement 
de l’enfant avec toute la dimension relationnelle que cela 
implique.
Ce que je retiens enfin de cette expérience, c’est la 
rencontre avec les enfants. Des enfants à la maturité et à 
la force insoupçonnées qui nous invitent à repousser nos 
propres limites.»

Marie
Infirmière bénévole 

La Directrice médicale et l’infirmière coordinatrice ont travaillé en 
binôme pour faire connaître les critères d’accueil des séjours de 
L’ENVOL auprès de médecins et d’assistantes sociales des hôpitaux 
partenaires. Elles ont travaillé en étroite coordination avec l’équipe 
Programme afin de permettre à chaque enfant de vivre un séjour 
adapté à sa pathologie. L’infirmière coordinatrice a 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 d’accompagner la 
perspective de la séparation avec leur enfant. 

LE COMITÉ MÉDICAL
Le Comité médical de L’ENVOL est composé de différents 
spécialistes intervenant auprès d’enfants malades et de leurs 
familles. Ce comité a appuyé 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.

LES MEMBRES DU COMITÉ MÉDICAL : 
Dr Anne Auvrignon, oncopédiatre - Hôpital A. Trousseau (Paris)* 
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). *

* Retrait en 2015

L’ENVIRONNEMENT

MÉDICAL

UN MAILLAGE D’HÔPITAUX PARTENAIRES 
AU NIVEAU NATIONAL
L’inscription des enfants a été étendue à travers le territoire 
français par le biais de nouveaux partenariats avec des hôpitaux. 
Ces derniers, au nombre de 21 en 2015, relayent les bénéfices des 
séjours de L’ENVOL auprès de familles de toute origine sociale et 
géographique.
LISTE DES HÔPITAUX PARTENAIRES 2015 : 

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).

* Depuis 2013, L’ENVOL a établi un partenariat avec l’hôpital Ambroise Paré à proximité du 
Collège Lycée de Passy Buzenval qui permet de transférer les enfants en cas d’urgence. 
Aucune situation d’urgence ne s’est présentée durant les séjours 2015. 

 « Ce sont les enfants qui reconnaissent qu’ils n’auraient 
jamais eu cela s’ils n’avaient pas été malades. 
‘Heureusement que j’ai le cancer, sinon j’aurais pas pu 
venir’ m’a dit l’un d’eux. Je pense que cela fait vraiment 
partie du processus de guérison. »

Médecin prescripteur

L’appui sur des bénévoles constitue un axe clé de l’intervention 
de l’association. L’ENVOL a mesuré avec succès cette année 
les résultats des actions menées depuis 2013 pour consolider, 
développer et animer son réseau de bénévoles. Les bénévoles 
recrutés en 2015 se sont distingués par la qualité de leur présence 
auprès des enfants, leur investissement et leur dynamisme et 
L’ENVOL leur doit une grande partie de la réussite des séjours. 

LE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES

LES BÉNÉVOLES
UN ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS 
DES BESOINS DES ENFANTS 

123 
FEMMES

25
HOMMES

Le bon déroulement des séjours proposés dépend en grande partie 
de la qualité du recrutement des bénévoles. L’ENVOL s’attache 
donc à mettre en œuvre un processus de recrutement très rigoureux, 
permettant d’identifier les motivations des bénévoles, leur maturité 
et leur capacité à accompagner les enfants durant tout leur séjour. 

En 2015, L’ENVOL a reçu 364 dossiers de candidatures de bénévolat 
soit quatre fois plus qu’en 2013 et deux fois plus qu’en 2014. 
148 bénévoles, soit 40% des dossiers reçus, ont été choisis par 
l’association aux termes d’un processus qui a conduit l’association 
à mener 160 entretiens téléphoniques et à animer 20h d’entretiens 
en groupe. Certains bénévoles ayant choisi d’accompagner 
plusieurs séjours, l’association comptabilise 154 bénévoles pour 
l’année 2015.

Bien que L’ENVOL ouvre ses séjours à des personnes volontaires 
de tous âges à partir de 20 ans, l’association constate un 
rajeunissement de ses bénévoles, leur moyenne d’âge en 2015 étant 
de 26 ans vs 33 ans en 2013 et 31 ans en 2014. 

Les bénévoles ont été répartis par catégorie de mission au cours 
de leur séjour : 

77 BÉNÉVOLES « VIE QUOTIDIENNE », qui ont été disponibles de 7h 
à minuit pour accompagner un même groupe d’enfant durant son 
séjour dans tous les moments de la vie quotidienne.  

56 BÉNÉVOLES « ACTIVITÉS », qui ont préparé et animé les activités. 

15 BÉNÉVOLES MÉDICAUX, qui ont assuré l’encadrement médical 
des enfants 24h / 24h. 

LE RÔLE CLÉ 
DES BÉNÉVOLES 
MÉDICAUX 
Les bénévoles médicaux ont une place centrale dans le dispositif 
d’accompagnement et de supervision des enfants durant les 
séjours. Médecins ou infirmier(e)s de profession, ces bénévoles 
consacrent 7 à 8 jours de leur temps personnel pour assurer l’entière 
sécurité médicale des enfants. Présents 24h/24 durant les séjours, 
ils se chargent de donner leur traitement aux enfants, d’assurer les 
soins nécessaires et de répondre à toute urgence médicale le cas 
échéant.  

Rendre ce que l’on a reçu…quand 
les séjours à L’ENVOL font naître 

l’envie d’aider les autres 

« J’ai fréquenté le centre de L’ENVOL pendant plusieurs 
étés, et j’en garde un souvenir mémorable.
J’étais atteinte d’un déficit immunitaire acquis, de type 
leucémique. Vers mes 12 ans, les séjours à l’hôpital se 
sont arrêtés.
Le soutien que j’ai pu trouver à L’ENVOL a eu une importance 
significative durant mon enfance. 
J’aimerais énormément pouvoir vous aider aujourd’hui dans 
vos actions auprès des enfants, tel que j’ai pu en bénéficier. 
J’ai toujours eu à faire à un personnel encadrant adorable 
et prévenant. J’ai d’ailleurs appris à nager dans la piscine de 
L’ENVOL avec quelqu’un de très patient. Je ne sais que trop 
bien combien il est important d’être accompagné durant 
cette période et combien les personnes qui vous font vous 
sentir comme les autres sont indispensables! » 

Bénévole
Une enfant accueillie à L’ENVOL il y a plusieurs années.   
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Paul Newman aurait eu 90 ans en 2015. Porté par une vision profondément 
philanthropique et bienveillante, l’acteur a souhaité en 1988 créer un premier centre 
d’accueil pour enfants gravement malades aux Etats-Unis. Sa vision a progressivement 
essaimé et donné lieu à la création d’un réseau international aujourd’hui composé de 
30 centres dans le monde, SeriousFun Children’s Network, qui ont accueilli 600 000 
enfants et familles à ce jour. www.seriousfunnetwork.org

Au même titre que les autres centres d’accueil du réseau, L’ENVOL a souhaité célébrer 
l’anniversaire de son co-fondateur au travers de plusieurs événements durant l’année.

UNE ANNÉE EN L’HONNEUR DE 

PAUL NEWMAN

2 AVRIL  
GALA SERIOUSFUN 
CHILDREN’S NETWORK 
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 centres 
d’accueil américains du réseau 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. 

3 JUILLET    
LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING 
PARIS

L’ENVOL a été partenaire du Longines Paris Eiffel Jumping, prestigieuse compétition 
équestre qui s’est tenue sur le Champ de Mars les 3, 4 et 5 juillet. L’association a été 
mise à l’honneur lors du déjeuner du 3 juillet et a permis à ses partenaires et donateurs 
d’assister à la compétition dans le cadre prestigieux du restaurant éphémère le 
Pavillon Eiffel. 
A cette occasion, Madame Tatiana Nourissat-Rosenfeld a remis le Prix L’ENVOL 
aux deux championnes de la compétition, Claire Chaix et Orphée Des Erables, et a 
prononcé un discours rendant hommage à l’héritage de Paul Newman. Cet événement 
a permis à l’association de collecter 17 000 € avec l’aide et la présence de certains 
membres du Conseil d’Administration. 

1ER JUIN
PETIT-DÉJEUNER 
AU CONSULAT DE FRANCE
NEW YORK

Monsieur Bertrand Lortholary, Consul Général de France à New York, et Mme Tatiana 
Nourissat-Rosenfeld, Présidente de L’ENVOL, ont eu l’honneur d’accueillir une trentaine 
de personnes lors d’un petit-déjeuner qui s’est tenu au Consulat de France de New 
York le 1er juin. En présence des membres du Conseil d’Administration de SFCN et de 
Clea Newman, ce petit-déjeuner a été l’occasion de rendre hommage à l’engagement 
de l’acteur, de renouer des relations avec la communauté franco-américaine et de 
redémarrer les efforts de collecte de l’association aux Etats-Unis.

COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS 
17 000  €
C O L L E C T É S

3 NOVEMBRE    
GALA SERIOUSFUN 
CHILDREN’S NETWORK 
LONDRES

Pour la deuxième année consécutive, SeriousFun Children’s 
Network a organisé un Gala pour l’ensemble des centres d’accueil 
européens au Roundhouse à Londres. 550 personnes d’une dizaine 
de nationalités sont venues soutenir la cause des enfants malades 
et  rendre hommage à l’engagement de Paul Newman. Différentes 
personnalités sont montées sur scène durant la soirée. Parmi elles 
Danny DeVito, David Gray et Renée Zellweger, sans oublier plusieurs 
enfants des centres d’accueil européens du réseau, dont une enfant 
accueillie à L’ENVOL en 2015.  
  
Une vente aux enchères a été organisée durant la soirée et a permis 
de collecter 1.1 M€ au bénéfice des centres d’accueil européens du 
réseau, dont 18 000 € pour L’ENVOL. 

25 NOVEMBRE
> 2 DÉCEMBRE   
SPOT EN L’HONNEUR DE
PAUL NEWMAN  
DIFFUSION SUR TF1, HISTOIRE ET USHUAÏA

L’ENVOL a bénéficié de la diffusion gracieuse d’un spot de 30 
secondes (#changeonsleurvie) mettant en lumière l’engagement de 
Paul Newman et son action en France en tant que co-fondateur de 
L’ENVOL. Monsieur Pierre Arditi a généreusement accepté de prêter sa 
voix pour réaliser ce spot. 

HOMMAGE DES ENFANTS
DURANT LEUR SÉJOUR
L’association a souhaité sensibiliser les enfants accueillis durant 
l’été et les inviter à rendre hommage à l’engagement de l’acteur. Les 
enfants ont ainsi eu l’occasion d’écrire des messages à son intention 
sur un mur d’expression et de décorer un gâteau d’anniversaire lors 
d’une veillée sur l’Amérique. 

18 >22 MARS 
LES COULEURS DE L’ENVOL ET 
DE PAUL NEWMAN PORTÉES 
AU RALLYE DE MONTE-CARLO 
Avec l’aide de Madame Véronique de Villèle, 
Monsieur Didier Malga, coureur du Rallye Monte-
Carlo “catégorie nouvelles énergies” a accepté 
de porter les couleurs de L’ENVOL et de mettre 
à l‘honneur la passion de Paul Newman pour la 
course automobile en apposant sur sa voiture 
un sticker conçu pour l’occasion. Cette course 
s’est tenue du 18 au 22 mars pour la 16ème année 
consécutive. 

Merci pour les lots d’exception
offerts par : 
Alexis Mabille. Pierre Hermé. By Dussol. 
Weston. La maison Chloé. Carol ine 
Faindt. Olivier Geoffroy. Dior. Christophe 
Brun Devernes. Diane de Maria. Antoine 
Westermann. Club Med Gym. L’Agence 
First Travel. Antsanitia Eco-tourist 
resort, Madagascar. Benoît Swan-
Pouffer. Baccarat. Groupe Chevrillon. 
Monsieur et Madame Frédéric de Villèle. 

Merci à : 
• Madame Véronique de Villèle, 

Ambassadrice d’honneur de 
l’association, pour son aide précieuse 
dans la préparation de cet évènement.

• Interparfums qui a offert à chaque 
convive du Gala un flacon de l’eau de 
toilette Jimmy Choo Man. 

• Anaïs, enfant accueillie à L’ENVOL en 
2015, qui a accepté de monter sur 
scène aux côtés d’autres enfants. 

18 000  €
C O L L E C T É S
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LES AUTRES

TEMPS FORTS 
DE L’ASSOCIATION 

PRÉSENCE DIGITALE PRÉSENCE DANS 
LES MÉDIAS 

18 MAI > 28 JUIN

CARREFOUR LES BOUCLES DU CŒUR. 
Le Carrefour Market d’Orbec (Calvados) a soutenu L’ENVOL dans le 
cadre de l’opération nationale Les Boucles du Cœur.

22JUIN

COURSE DES HÉROS
17 coureurs ont porté le tee-shirt orange de L’ENVOL durant la 
cinquième édition de cette course sportive et solidaire et ont permis 
à l’association de collecter 11 000 €. Un grand merci à Orphan-
Europe qui a souhaité engager ses collaborateurs aux côtés de 
L’ENVOL dans le cadre de cette course et abonder les sommes 
levées à hauteur de 5 500 €. 

21 AOÛT

FORT BOYARD 
L’émission phare de France 2 a été diffusée au bénéfice de L’ENVOL 
le 21 août. L’équipe de Rayane Bensetti s’est dépassée pour offrir 
des séjours de Thérapie Récréative aux enfants accueillis par 
l’association.

8 OCTOBRE

« LES BELLES SŒURS » 
PAR LA COMÉDIE DE NEUILLY
L’ENVOL a renouvelé son partenariat avec la troupe de théâtre de 
la Comédie de Neuilly. La soirée a permis à L’ENVOL de collecter 
2 400 euros.

9 ET 10 OCTOBRE

OPÉRATION MICRO-DON 
L’ENVOL a participé à l’opération solidaire «  carte MicroDON  ». 
Partenaire des magasins Monoprix des Champs-Elysées et de la 
rue de la Boétie, l’association a collecté 1 850 € dans le cadre de 
cette opération.

5 DÉCEMBRE

CAMP DAY
Samedi 5 décembre 2015 a eu lieu la journée « Portes Ouvertes » 
de L’ENVOL à destination des familles. Vingt enfants et leurs 
familles se sont déplacés pour venir découvrir l’univers de 
L’ENVOL, rencontrer l’équipe et échanger avec d’autres familles. La 
journée était également l’occasion de s’informer sur la procédure 
d’inscription pour les enfants et sur le tout nouveau programme de 
L’ENVOL « Frères et sœurs d’enfants malades » qui verra le jour à 
l’automne 2016.

9 810  €
C O L L E C T É S

11 000  €
C O L L E C T É S

L’ENVOL continue à renforcer sa visibilité  sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn) afin d’informer en tant réel 
tous ses soutiens et donateurs de son actualité. Cette présence 
digitale s’est concrétisée par un nombre de followers en constante 
augmentation depuis 2013. Près de 2 300 personnes suivaient la 
page Facebook de l’association à la fin de l’année 2015 (vs 1 000 en 
2014 et 250 en 2013).  

• Article dans le Magazine Air France en février. 

• Article Ouest France en juin 2015. 

• Émission La Quotidienne sur France 5 le 11 mars. 

• Émission « La Vie des Associations » sur Vivre 
FM les 7 octobre et 12 décembre. 

ENTREPRISES 
ET FONDATIONS
PARTENAIRES 

La gratuité de l’ensemble des séjours offerts aux 
enfants et à leur famille est rendue possible par le 
précieux soutien de SeriousFun Children’s Network 
(SFCN) ainsi que des partenaires et donateurs de 
l’association. En 2015, le soutien de SFCN s’est élevé 
à 283 000 € et 507 000 € ont été collectés auprès 
d’entreprises, Fondations, partenaires institutionnels 
et donateurs particuliers, en France et aux Etats-Unis. 

CERCLE HENRI ET 
CHRISTINA TÉZENAS DU 
MONTCEL
SeriousFun Children’s Network 
Foncière de Paris
Groupe Bouygues 
Laboratoires Glaxosmithkline

CERCLE PAUL NEWMAN
Association Demain 
Fondation Air France
Fondation Française des Jeux
Groupe Industriel Marcel 
Dassault 
Janssen-Cilag (Johnson & 
Johnson)

CERCLE DES 
BIENFAITEURS DE 
L’ENVOL
Delphen
FV Conseil
Morgan Stanley
Fondation Henri Lachmann
The Boston Consulting Group
The GroW Annenberg
Foundation
Groupe Zannier
Fondation Groupama

CERCLE DES AMIS DE 
L’ENVOL
Fondation Sodebo 
Hogan Lovells
Deloitte SAS
Dentons
France 2 
Loën Laboratories
Orphan-Europe 
Laboratoires Servier
Fondation du Conservateur
Intermediate Capital Group 
Fondation Princesse Grace de 
Monaco 
Gendron SAS
Association des anciens élèves 
de Franklin
Chapka Assurance 
Sekri Valentin Zerrouk 
Les Menus du Monde
Raymond James Asset 
Management 
Carrefour Market d’Orbec
Association Des Amis 
De l’Eglise Anglicane De 
FontaineBleau
Pictet Wealth Management
Colefax and Fowler
New York University

       Merci à:
La Fondation GSK France, à la Fondation de la 

Française des Jeux, à la Fondation Air France, à 
Morgan Stanley et à Janssen-Cilag pour leur aide 

dans le recrutement des bénévoles auprès de 
leurs collaborateurs et dans l’installation  

du site d’accueil des enfants. 

507  K €
C O L L E C T É S

ILS NOUS SOUTIENNENT

« Le laboratoire GSK a accompagné L’ENVOL 
depuis le début de son activité. La mixité sociale, 
la diversité des pathologies prises en charge, 
l’approche originale que permet l’ENVOL par la 
thérapie récréative sont autant de facteurs qui 
font de L’ENVOL un partenaire privilégié de la 
Fondation GSK.
Nous souhaitons être un partenaire engagé à 
leur côté, en finançant cette année une étude 
pour évaluer l’apport de la thérapie récréative et 
permettre dans le futur d’améliorer l’impact et 
la visibilité  de l’association auprès des acteurs 
de santé.»

Laurianne Beauvais-Rémigéreau
Secrétaire générale de la Fondation GSK France
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DONATEURS PARTICULIERS

Centre National pour le Développement du Sport (Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports) 
Conseil Régional Ile de France
Agence Régionale de Santé
Ligue Contre le Cancer (Comités  de l’Oise et de la Seine Saint Denis)

Le nombre de donateurs particuliers est passé de 300 en 2014 à 425 en 2015. 
La collecte auprès des donateurs particuliers a représenté 12% des ressources annuelles, soit 98000 €. Ces fonds ont, en grande majorité, 
été collectés dans le cadre d’événements (Longines Paris Eiffel Jumping, Galas, Course des Héros...) et lors de l’appel de fonds de fin 
d’année. 

EVENEMENTS ET COMMUNICATION

CERCLE HENRI 
ET CHRISTINA 
TÉZENAS DU 
MONTCEL 
Tatiana Nourissat-Rosenfeld
René Proglio

CERCLE PAUL 
NEWMAN
Naila Althani
Rosemary Ashby 
Catherine Barbandière
François Bujon de L’Estang
Eugène Burghardt
Pascal Chadenet
David Chavolla
Rebecca Frayn
Steve Garten
Sophie Monrose
Alex Schmid
Margaret Thomas

CERCLE DES 
BIENFAITEURS DE 
L’ENVOL
Olivier Canet
Jie Chen
Nora Cooper 
Stefano Donati
Guillaume Gabaix
Franck Jacquemart
David Kruk
Tanguy Le Gouvello
Donagh O’Sullivan 
Arnaud Pomel
Christian Rimbaud 
Lisa Rissetto
Gilles Roland
Harald Thomas

CERCLE DES AMIS 
DE L’ENVOL
Margueritta Abou-Hanna
Jennifer Adamson
Christopher Allen 
Françoise Amsellem
Patricia Anies
Yoann Anthony
Luz Aragon
Agnès Aramendi
Laurence Arbet 
François-Xavier 
Arnaudeau
Raphael Athané
Benjamin Audibert
Jeanne Aveline
Julien Badel
Benoit Baeckeroot
Helen Baldwin
Gaelle Baranger
Marie-Emmanuelle Barbaroux
Michelle Barbier
Alexandre Barbier
Emmanuel Barbier
Yann Bardy
Céline Barnault-Robail
Valérie Bayart
Elsa Bazenet
Eva Bearryman
Sébastien Beaufre
Martin Becka
Salomon Benelbaz
Imola Benko
Richard Bennett
Pascale Beracha
Vitor Bernardo
Antoine Bernasconi
Agnese Bertini
Marie-Christine Binot 
Dominique Blavin
Fabien Bocci
Hakima Bocci
Valérie Boegli

Rodolphe Boespflug
Susan Bonde
Jacques Bonnemaison
Fabienne Bordier 
Mauro Boreggio
Olivier Bossan
Stéphane Bouafia
Mélanie Bouchemal
Christilla Boucher
Mathis Bouchet
Dominique Bouley
Claire Bourdier-Brière
Marcelle Bousbaci
Christine Bouvier 
Pierre Bouvier-Muller
Laure Boyer
Thierry Brocheriou
Claire Brosset
Morgane Bruand
Marie-Marthe Bruck-Clees
Jérémy Brunet
Elodie Brunner
Rose-Line Brusa
Camille Buisson
Johan Burkhalter
Elisabeth Burkhalter 
Marie Lise Burkhalter 
Florence Caltot
Marie Caltot
Celine Caltot
Christian Cambier
Alec Campbell
Luis Canelha
Lise Carle-Empereur
Sandra Carnal
Ana Paula Carnoto
Henri Casadesus 
Corrado Castellucci
Emmanuel Causse
Hélène Celier-Ryan 
Timothée Ceyrac
Sina Chan
François Charliat
Christine Chavand
Valérie Coignard

Patrick Conlan
Vanessa Cordani
Vincent Cottin
Agnès Coulon
Audrey Coulon
Maud Courbet 
Brigitte Couturier
Anais Crochet
Amélie Croizier 
Marie-Nicole Cromback
Juan Cuadrado
Isabelle Cuny
Justine Dambrune
Danièle Danielou
Eric Dardaine
Nicole De Bacon 
Guillaume De Brosses 
Ermelinda de Fatima De Faria
Filipe De Faria
Raphael De Faria
Nathalie De Greef
Geneviève De Lataillade
Téo  De Micheaux
Fabrice De Muylder
Guillaume De Place
Véronique de Villèle
Florence Delacourt
Stéphanie Delcupe
Jean-Louis Delen
Francis Delloye
Ariane Denquin
Sandrine Depecker
Christine Deprez
Laeticia Devoille
Awa Diakite
Laura Direur
Titouan Disperati
Sandy Doiteau 
Claire Dominioni
Olivier Dreneau
Henri du Boisberranger
Anne-Marie Dubos Sobel
Géraldine Duclos
Elodie Dudouit
Michel Duhen

Nicole Dulin
Jean-Claude Dupoty
Céline Duprat 
Frédéric Durand
Laure Durand
Corinne Durand Faurant 
Maxime Durchon
Carol Dutch
Rebecca Egan
Yaël El Malek
Eliane Elizalde
Judith Ellison
Gérard Ezavin
Jacqueline Fadda 
Alberto Fappani
Nathalie Farraud
Sandra Fazer
Corine Férault
Camille Fermin-Binot
Josette Ferrier-Alexandre
Edith Fischof
Marguerite Formery
Cécile Fournier
François Fradin
Nathalie Franck
David Freydt
Jean-Luc Friez
Sylvie Gabillet  
Justine  Gallois 
Virginia Garcia da Silva
Laurence Gasquet
Bruno Gatinet
Aurélie  Genet 
Mathieu Gibert
Valérie Giess
Didier Gingembre
Sandrine Girardot
Louise-Anne Girardot
Annick Girardot
Sophie Godart
Martine Gomez
Maria Gonçalves
Paulo Gonçalves
Gwendoline Goubart
Nicole Goulard

Guillaume Gourdin
Maude Graber
Catherine Graillot-Noyer
Safuan Gritli
Jean-Marc Grosperrin
Claire Grosrenaud
Anais Guerin
Gérard Guillerm
Matthieu Gyger
Alias Hakoun
David Hakoun
Stéphanie Hanier
Philippe Hansebout
Pauline Hauvuy
Adrien Hellebosch
Thierry Henane
Sylvie Henot
Anne Herembert
Edouard Herrman Snollaerts
Agnès Hirschauer
Christian Hostert
Catherine Humbert
Stéphane Huten 
Olivier Igremeau
Arièle  Jacques
Carole Jais
Joanna Jammes 
Véronique Jean
Jeanette Jensen
Viviane Joseph
Anne-Marie Jourdan
Rosemarie Kenny
Elisabeth Khellaf
Paolo Kind 
Pascale Labbe
Elodie Lacambre
Sylvie Lafaye de Micheaux
André Lagarde
Nathalie Lamperin
Pierre Lamperin
Chantal Landry
Marie-Odile Latchimy
Rémy Lavillonnière
Jean Le Flahec
Angéline Le Mercier 
Valérie Lecerf
Juliane Lecointre
Martine Lecygne
Juliette Ledez
Pascal Lefebvre
Estelle Lefebvre
Rémy Lefebvre

Alizée Lefebvre
Anne-Laure Legrand
Guy Legras
Norbert Leider 
Cécile Leimdorfer
Dominique Lemau de Talancé
Nathalie Lenoble
Jérémy Léon
Hélène Leroy
Arnaud Leuret
Laura Ligeron
Anh-Tuan Lim
Patricia Lo Forte
Jean-Gabriel Lopez
Jessica Lopez

Frédéric Loste
Massimo Luporini
Fabio Macchi
Jamila Mahroug
Valérie Maillard
Stéphanie Maillet Girault
Roberta Malavasi Valentini
Christine Malka-Rohart
Hélène Malvy
Annick Manceau

Alberto Mancin
Simon Mansell
Grégory Mantel
Eric Marais
Virginie Marcolla
Jean-Philippe Maréchal
Daniel Maréchal
Sophie et Hugues Mareschal 
de Bievre
Umberto Marini
Marie-Laure Martin
Karine Mathé 
Annie Mazzanti-Caillieret
Morag McClean
Enguerrand Meglioli

Laurent Mellier 
Smida Menanna
David Mendez
Natalia Mesquita
Géraldine Mézières
Martine Millier
Séverine Moisan
Odile Mongheal
Emmanuelle Montredon
Lucie Morand

Alessio Morbiducci
Delphine Morin
Benoit Mouhot
Soraya Naoun
Frédéric Neige
Julie Nicol
Cécile et Christophe Nival
Marie Noniusz
Jérôme Noris
Daniel Nourissat
Pedro Nunes
Lynne O’Brien
Blandine Orvoen Dumontcel
Colette Pancheret
Brice Pancheret
Sandrine Pancheri
Bruno Parenti
Gian Francesco Parenti
Susanna Parenti
Gian Marco Parenti
Raymonde Paul
Margaret Pauquet
Madeleine Payet
Gracia Pedrosa Neves
Steven Peltier
Claire Pernelle
Vincent Pernes
Elodie Peron
Maguy Perrin
Sophie Petitier Chomaille
Anne-Hélène Picot
Eric Picot
Philippe Pierre
Henri Pignal 
Christine Pinto-Durand
Pietro Piragine
Jean-Claude Pison
Celine Plisson-Rivoallan
Bianca Puccinelli
Ludovic Quemion
Emmanuel Quemion
Cedric Raillard
Malevre Raymond
Jacques Raynal
Catherine Renay
Laurent Renouvel
Alexandre Robles
Elyoa Rodriguez
Monica Rodriguez Duran
Thomas Rokbøl
Simona Romani
Barbara Rosario

Magali Roussel
Enrica Rovini
Jean-Pierre Rozenbaum
Johnny Saada
Euthman Saadi
Anissa Saadi
Teil Sabine
Julien Sabouriaut
Marie-Claude Sachot
Valérie Samuel-Salomon
Alexandre Scarvelis
Albine Scelles
Sophia Siamer
Pierre et Charlotte Simon
Bruno Six
Adèle Soria
Frédéric Soule 
Nathalie Soulier
Justine Southgate
Carolina Sowa
Olivier Tardif
Pascale Tatessian
Sabine Teil
Zelia Teixeira Cardoso
BrigitteTezenas du Montcel
Bettina Thiery
Laeticia Thirion-Lefevre
Yvette Tisseuilt
Jérémie Toledano
Marie-Hélène Tonnellier
Florence Toubon
Thibaud Tranchant
Simon Treanor
Vincent Tricarico
Etienne Vandewalle
Véronique Venturi
Elisabeth Vieira
Laurence Villeneuve
Pauline Vincent
Thierry Voglevette
Sabrina Wadjinny
Michael Walters
Yaxuan Wang
Michel Weber
Aline Weber
Laurence Wenders
Bénédicte Wibaut 
Kate Woodgate
Dittoo Zoubeda
Nadège Zuba

18 donateurs anonymes. 

REMERCIEMENTS PARTICULIERS POUR LEUR SOUTIEN 
À PLUS D’UN TITRE 
L’ENVOL remercie chaleureusement l’ensemble des personnes 
et des organisations qui ont contribué au développement de sa 
mission en 2015 :

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

• Madame Véronique de Villèle, Ambassadrice d’honneur de 
l’association, pour son fidèle soutien et son aide.

• La Foncière de Paris qui met des locaux à disposition de 
L’ENVOL depuis 2013. 

• Monsieur Bertrand Lortholary, Consul Général de France à 
New-York et l’équipe du Consulat de France à New-York qui 
ont accueilli le petit-déjeuner organisé par l’association le 1er 
juin. 

• Le réalisateur Cyril Morin, le chef opérateur Romain Wilhelm 
et l’équipe de production composée de Aurélia Abate et de 
Arnaud Gauthier, qui ont permis la réalisation du spot diffusé 
dans le cadre de la campagne #changeonsleurvie et la 
réalisation d’un film de communication institutionnelle. 

• Monsieur Pierre Arditi, qui a accepté de prêter sa voix pour la 
réalisation du spot.   

• L’Agence Mondo Agit et l’Initiative PerMondo,  pour 
la traduction gracieuse des supports de communication de 
l’association.

• Monsieur Didier Malga, qui a porté les couleurs de L’ENVOL 
lors du rallye de Monte-Carlo « énergies nouvelles ».

• Le garage Sauvegrain à Rueil-Malmaison. 

SERIOUSFUN CHILDREN’S NETWORK 
Merci à l’ensemble du Conseil d’administration et toute l’équipe de 
SeriousFun Children’s Network pour leur soutien financier et l’aide 
apporté à L’ENVOL dans le développement de sa mission. 

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

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

Une donatrice 
 
« J’ai connu L’ENVOL il y a un an (…). C’est la 
première association que je soutiens dans le 
domaine de l’enfance et je ne connais pas de 
structure comparable. Ce que vous faites est 
vraiment bien ! ».

Un donateur

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

Un donateur, 
dans le cadre de la Course des Héros. 

 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 
SANS LESQUELS L’ASSOCIATION NE POURRAIT MENER SA MISSION  

PARTENAIRES PUBLICS 
ET PARAPUBLICS
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Les dépenses allouées à la mission sociale sont destinées à la préparation et au financement des séjours d’accueil des enfants. Le coût 
moyen par enfant est passé de 4 917 € en 2014 à 2 823 € en 2015.  
Les frais de collecte de fonds sont destinés à l’organisation des appels à dons et des événements et à la production des outils de 
communication. 
Les comptes 2015 ont été établis par un expert-comptable et certifiés sans réserves ni observations par Mazars, commissaire aux comptes. 

Etats financiers k€ 2015 2014  

Dons et subventions 507 534,9

SeriousFun Children's Network 283 245,8

TOTAL dons et subventions 790 780,7

Salaires et charges 546,8 358,2

Prestataires extérieurs 8,4 81,3

Conseil 0 77,9

Location du site d'accueil 113,2 112,7

Frais directs des séjours 38 42,4

Recrutement des bénévoles et développement des partenariats avec les hôpitaux 8,4 11,3

Développement des ressources et communication 30,5 27,8

Frais administratifs et amortissements 56,1 78,7

TOTAL dépenses 801,4 790,3

RESULTAT D’EXPLOITATION -11,4 -9,6

Reprise de provision contentieux 37,5 94,2

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 26,1 84,6

RAPPORT FINANCIER

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

LES ETATS FINANCIERS 
Le compte de résultat présente un excédent de 26,1 K€, dont le détail est le suivant :

Catherine Barbandière, 
Trésorière 

L’exercice 2015 a marqué une bonne progression de l’activité de 
l’ENVOL dans son entreprise de réorganisation dans sa nouvelle 
formule. Les ressources collectées auprès du public ont représenté 
98.4 K€ soit 12.5 % du total. L’appel aux dons des particuliers s’est 
bien développé grâce à des actions telles que la Course des héros 
et l’appel de fonds de fin d’année. Les Fondations et Entreprises qui 
nous soutiennent ont alloué 388.5 K€, soit 49.2 % du total de nos 
ressources. Les organismes publics ont représenté pratiquement le 
même montant qu’en 2014. 20.1 K€, soit 2.5 % du total. Enfin, SFCN 

nous a soutenu à hauteur de 283 K€ soit 35.8 % du total de nos 
ressources. 
Les dépenses ont été contenues au mieux et n’ont augmenté que de 
1.4% d’une année sur l’autre. 
   
Les états financiers que nous allons vous présenter reflètent une 
situation en nette progression en nombre d’enfants accueillis.  Les 
données sont issues d’une présentation analytique du résultat.

COMPTES EMPLOIS/RESSOURCES 2015
RÉPARTITION DES DÉPENSES /  801 413 € RÉPARTITION DES RESSOURCES / 790 019 €

Mission sociale
429 185 €

SeriousFun 
Children’s Network
282 975 €

Financements publics 
20 075 €

Mécénat (entreprises 
et partenaires)
388 501 €

Ressources collectées 
auprès du public 
98 468 €

Frais de 
fonctionnement
192 357 €

Frais de collecte 
de fonds
179 871 €

Pour permettre d’accueillir davantage d’enfants et de familles et 
garantir la gratuité de leurs séjours, les partenaires et donateurs qui 
disposent de multiples possibilités de nous soutenir.

POUR LES PARTICULIERS : 
Les dons comme les cotisations sont déductibles de l’impôt à 
hauteur de 66% et dans la limite de 20% du revenu imposable.

En tant que particuliers, vous avez plusieurs possibilités de nous 
soutenir : 
• Effectuer un don : en ligne via notre site Internet  

www.lenvol.asso.fr ou par chèque bancaire en téléchargeant 
un bon de soutien sur notre site Internet.

• 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. 

• Nous aider à acquérir un site d’accueil pérenne. 
• Nous aider à entrer en relation avec votre entreprise.
• Courir pour L’ENVOL dans le cadre de la Course des Héros ou 

organiser un événement au bénéfice de notre association. 
• Faire un don en nature.  
• Devenir bénévole de l’association.
• Devenir adhérent. 

ETATS-UNIS :
Les résidents américains ont la possibilité de faire un don défiscalisé 
à L’ENVOL en passant par SeriousFun Children’s Network.
www.seriousfunnetwork.org

 POUR LES ENTREPRISES :
Les dons effectués permettent de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les sociétés de 60% du montant total, pris dans la limite 
de 5/1 000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5/1 000 ou en cas 
d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable.

Votre entreprise peut aider L’ENVOL à accueillir davantage d’enfants 
malades, à développer son offre de séjours, à offrir des programmes 
plus innovants, à acquérir un nouveau lieu pour organiser les 
séjours...de différentes manières :
• Mécénat financier.
• Produits-partage. 
• Arrondi sur salaire. 
• Mécénat en nature (ex : don de matériel pour les séjours..). 
• Mécénat ou bénévolat de compétences. 
• Mobilisation ou bénévolat de vos salariés (lors d’événements 

solidaires, lors des séjours de L’ENVOL, Course des Héros…)
• Devenir adhérent à titre moral. 
• Ou toute action personnalisée à envisager ensemble...

NOUS SOUTENIR 

Forte des actions réalisées entre 2013 et 2015, L’ENVOL engage en 2016 
un nouveau cycle dans son développement qui l’amènera à élargir son 
action à un nombre plus important de bénéficiaires, asseoir son modèle 
de développement et continuer à en démontrer la pertinence et l’impact.

Considérant que l’épreuve de la maladie affecte la famille dans 
son ensemble et que le mieux-être de l’enfant malade passe par 
un accompagnement de qualité de sa famille, L’ENVOL initiera en 
2016 une offre de séjours en direction des frères et sœurs d’enfants 
malades et de leurs familles en parallèle des séjours destinés aux 
enfants et adolescents malades qui resteront au cœur de la mission de 
l’association. L’ENVOL se prépare ainsi à accueillir 1 000 bénéficiaires 
dans les trois prochaines années. 

Le soutien des partenaires financiers et donateurs de 
l’association restera un élément déterminant de la bonne 
réalisation de cette ambition de développement.

NOS PERSPECTIVES 

2016 >18 

PRÉPARER L’AVENIR 
EN DONNANT À L’ENVOL

L’ENVOL est habilité à recevoir dons, legs 
et donations exonérés de droits de mutation 

et des assurances vies. 
Contact :

 Sabrina Wadjinny  
Directrice développement et communication 

 06.50.97.38.08 
sabrina.wadjinny@lenvol.asso.fr 

54% 49%

36%
12%

22%

24%



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 habilitée à recevoir dons, legs et donations. 
Sous le patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

Membre du réseau SeriousFun Children’s Network. L’
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www.lenvol.asso.fr

Suivez-nous...


