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DEPUIS 20 ANS : L’ENVOL 
DONNE DES AILES AUX 
ENFANTS MALADES

L’ENVOL, c’est du fun (100% des enfants accueillis déclarent s’y 
être amusés)1 mais pas seulement. C’est beaucoup plus que 
ça. Membre du réseau international SeriousFun Children’s 
Network, L’ENVOL accueille gratuitement des enfants de 
6 à 17 ans, atteints de pathologies variées : cancers, VIH, 
maladies rares, transplantés d’organes… lorsque leur 
état leur permet de vivre 7 jours de répit et de magie. 

2017 : UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE

L’ENVOL fête cette année le 20ème anniversaire du lancement de ses séjours par Henri et 
Christina Tézenas du Montcel, avec le soutien du célèbre acteur Paul Newman. 
A cette occasion, L’ENVOL a souhaité rassembler l’ensemble de sa communauté d’amis et de 
partenaires, en France et dans le monde, pour les remercier de leur engagement. Bénévoles, 
donateurs, entreprises, médias, corps médical ... chacun d’entre eux ont rendu possible 
l’accueil de près de 8000 enfants gravement malades et familles. 

1 Etude KIMSO 2015

L’ENVOL, c’est aussi une équipe qui offre à ces enfants 
de renouer avec l’insouciance, le temps de vacances 
inoubliables, grâce à la générosité de bénévoles, de 
donateurs et de partenaires. 

   Tatiana Nourissat-Rosenfeld, 
   Présidente de L’ENVOL

«C'était super, j'ai adoré ! Je me suis fait plein d'amis. 
C'était mon meilleur séjour et mon premier vrai séjour 
sans ma maman. Ils sont géniaux ! J'ai adoré les activités. 
J'ai hâte d'y retourner.»  - Théo, session 2017

Ne manquez pas cet anniversaire !



SAMEDI 30 SEPTEMBRE : DES CÉLÉBRATIONS MAGIQUES

400 personnes sont attendues le 30 septembre pour célébrer les 20 ans de l’association 
et partager un moment magique. Magique ? En effet, Disneyland Paris met ses parcs 
gracieusement à disposition pour accueillir les invités de l’association. 

Au programme de la journée
Accueillis dès 9h, les invités pourront commencer la journée 

en douceur avec un petit-déjeuner et profiter d’animations 
proposées par l’association. Afin de rendre hommage à 

toutes ces personnes qui, main dans la main, font des 
merveilles, L’ENVOL laissera place à des témoignages 
inspirants. La cérémonie d’ouverture se clôturera par les 
vœux de la Présidente Tatiana Nourissat-Rosenfeld et 
ceux de la  Directrice Générale, Joanna Jammes. 

Les participants seront libres de profiter pleinement des 
attractions des parcs Disneyland et Walt Disney Studios. 

De nombreuses surprises ponctueront la journée, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 

L’ENVOL est heureux de vous inviter à la rejoindre pour une journée 
inoubliable à l’occasion de son 20ème anniversaire.

Le Samedi 30 septembre à 9h
Au parc Disneyland Paris à Marne-la-Vallée

Invitation valable pour 2 personnes
Uniquement sur inscription avant le 27/09
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L’ENVOL, ce sont des séjours résidentiels gratuits, créés sur-mesure 
pour des enfants et des adolescents au parcours de vie hors norme 
pour les aider à retrouver la joie d’être des enfants comme les autres. 

  Joanna Jammes, 
  Directrice Générale de L’ENVOL
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L’ENVOL OFFRE DÉSORMAIS DES SÉJOURS 
UNIQUES AUX FAMILLES ET AUX FRÈRES 
ET SOEURS D’ENFANTS MALADES

Le week-end Familles nous a réappris à vivre ensemble malgré la 
maladie d’Ambroise. Il nous a aussi permis de nouer des liens avec 
d’autres familles qui sont dans la même situation que nous. Nous 
nous sentons moins seuls, plus légers et plus joyeux !

     Nathalie, maman d’Ambroise

L’ENVOL a élargi récemment son horizon aux frères et soeurs 
d’enfants malades ainsi qu’à leurs familles. Unique en France, 
les week-ends et les séjours gratuits offerts aux familles et 
aux frères et soeurs ont été lancés à l’automne 2016. Ces 
programmes s’inscrivent dans une prise en compte globale 
des besoins psychologiques et sociaux des familles, hors 
de l’hôpital et du quotidien marqué par la maladie de son 
fils, de sa fille, de son frère ou de sa soeur. Cette année, 
le second week-end Familles aura lieu du vendredi 10 au 
dimanche 12 novembre, au PEP de Mandres-les-Roses 
(Val-de-Marne). Il sera précédé d’un séjour pour les frères 
et soeurs d’enfants malades du dimanche 22 au samedi 28 
octobre, dans le même village charmant. 


