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Longines Paris Eiffel Jumping 2018 : un Prix dédié à 

l’association L’ENVOL  

 

 

 

 

Amis et parrain de L’ENVOL présents à l’occasion du Longines Paris Eiffel Jumping 

 

Cette année encore, le Longines Paris Eiffel Jumping et L’ENVOL s’associent à l’occasion d’un déjeuner 

solidaire au profit des enfants gravement malades. Ce déjeuner se déroulera le 5 juillet 2018 à l'issue du Prix 

de L’ENVOL, épreuve de vitesse équestre du Longines Paris Eiffel Jumping. Ce grand rendez-vous sportif 

international rassemblant les meilleurs cavaliers au monde et les plus fervents amateurs de chevaux se 

déroulera sur le Champ-de-Mars. Ce sera l’occasion d’assister à des performances équestres de haut niveau 

en présence du parrain de L’ENVOL, Jean-François Clervoy, et amie de l’association, Marie Drucker. 

 

Jean-François Clervoy, astronaute de l’Agence Spatiale Européenne, sera présent pour soutenir les cavaliers 

de L’ENVOL. Cet astronaute au grand cœur souhaite souligner l’importance de s’immerger dans un autre 

univers afin de se ressourcer et de mieux vivre sa maladie.  

 

 

 

 

Croire en ses rêves, viser haut, et toujours regarder au-delà du mur… 

Fil conducteur de son programme 2018 et afin de rythmer ses actions, L’ENVOL a donc choisi le thème  

« Toucher les étoiles » pour stimuler et encourager leurs bénéficiaires dans ce sens.  

 

L’espace et tous les questionnements qui lui sont rattachés, comme la vie extraterrestre, la conquête de 

l’espace, la naissance de l’univers, le mouvement des étoiles, font particulièrement rêver les enfants petits et 

grands. Le choix de ce thème rejoint aussi la volonté de L’ENVOL de sensibiliser les enfants aux filières 

scientifiques, et en l’occurrence aux métiers liés au spatial, et encourager les filles comme les garçons à 

croire en leurs rêves, à viser haut, à regarder au-delà du mur.  

Soutenant le thème de l’année « Toucher 

les étoiles », Jean-François Clervoy 

accompagne l’association pour un 

programme rempli de surprises. 

 

Les enfants malades et leur famille seront 

invités à se rendre dans les tribunes pour 

assister au Prix de L’ENVOL et à la remise du 

Prix par la journaliste, Marie Drucker. 

Depuis plus de 20 ans, L’ENVOL accueille des enfants atteints de maladies graves dans le 

cadre de séjours médicalement sécurisés afin de favoriser leur mieux-être psychologique et 

social. La stimulation de l’imaginaire, comme ressource intérieure pour se sentir mieux dans 

les moments difficiles, pour pouvoir s’évader parfois de la réalité d’un quotidien angoissant et 

douloureux, est dans cet objectif particulièrement adaptée. 

« Aujourd’hui, à travers mon 

engagement auprès de 

L’ENVOL, je souhaite 

véhiculer avec force un 

message de solidarité et de 

compassion. » 

Marie Drucker 

« C’est très important d’être boosté 

dans les moments difficiles. Un 

enfant qui a les étoiles qui brillent 

dans les yeux, parce qu’il a réussi un 

défi, oublie sa maladie. Il n’y a pas 

plus beau cadeau au monde que de 

donner ça à un enfant. » 

Jean-François Clervoy 

 



 

 

S’amuser et dépasser ses limites en toute sécurité… 

 

Tel est l’objectif de l’association L’ENVOL, reconnue d’utilité publique, rattachée au réseau SeriousFun 

Children’s Network créé par l’acteur Paul Newman. L’association propose un accompagnement tout au long 

de l’année à travers des séjours, ateliers hôpitaux et des sorties éducatives entièrement gratuits à 

destination d’enfants de 6 à 17 ans atteints de pathologies sévères ainsi que leur famille. L’ENVOL développe 

son programme dans un environnement physiquement et émotionnellement sécurisé avec 100 % de fun. 

L’approche de L’ENVOL repose sur quatre piliers : la confiance en soi, l’autonomie, la résilience et les 

capacités relationnelles. Concrètement, les enfants sont invités à relever des défis dans une ambiance 

ludique, à l’occasion d’activités sportives, artistiques et culturelles afin de quitter leur zone de confort et de 

découvrir leur potentiel.  

 

« Je me suis rendu compte que face à des défis, il ne faut pas se relâcher » 

Clémence, séjour 2016 

 

"Je peux faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire." 

Milan, séjour 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse  
Pour toutes demandes d’entretiens avec nos ambassadeurs 

 

Geraldine McVeay - 01 81 69 49 71 

geraldine.mcveay@lenvol.asso.fr 

 

www.lenvol.asso.fr 

Suivez-nous @LENVOLasso 

« L’objectif, c’est de redonner une idée de 

succès à ces enfants qui ont beaucoup 

souffert, ont été isolés et ont souvent perdu 

confiance en eux. Leur montrer que même 

malades, ils peuvent réaliser des exploits, 

redécouvrir leurs qualités et surtout s’amuser 

comme n’importe quel enfant. » 

Tatiana Nourissat-Rosenfeld, Présidente de 

L’ENVOL 

mailto:geraldine.mcveay@lenvol.asso.fr

