dossier de presse

Les séjours
de L’ENVOL donnent
des ailes aux enfants
gravement malades
et à leur famille

ANS

les mots de...

Tatiana Nourissat-Rosenfeld,
Présidente du Conseil d’administration de L’ENVOL
« L’ENVOL, ce sont des enfants atteints de pathologies sévères projetés
malgré eux dans un quotidien inquiétant et précaire. Ce sont des
familles éprouvées qui accompagnent quotidiennement l’enfant malade.
L’ENVOL, c’est aussi une équipe qui offre à ces enfants de renouer avec
l’insouciance, le temps de vacances inoubliables, grâce à la générosité de
bénévoles, de donateurs et de partenaires. »

En 20 ans, plus de
7500 enfants ont pris
de la hauteur sur leur
maladie grâce à L’ENVOL
Abdou a oublié son lymphomele temps de son baptême de l’air.
Elliot a cessé d’avoir honte demontrer sa cicatrice à la piscine.

Léa a eu moins peur que l’animatrice dans la montgolfière.
Alizée a réussi à gravir le mur d’escalade malgré ses malformations cardiaques.
Alizée, Abdou, Léa et Elliot sont des enfants de L’ENVOL. Membre du réseau Serious Fun Children’s Network fondé
par Paul Newman, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et reconnue d’utilité publique, L’ENVOL est

Joanna Jammes,
Directrice Générale de L’ENVOL

la seule association française accueillant à la fois des enfants atteints de cancers mais également de pathologies
hématologiques chroniques - telles que l’hémophilie, la drépanocytose et le VIH - pour lesquelles l’offre d’accueil

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

2017 : une année anniversaire !

ANS

L’ENVOL pour les enfants européens fête en 2017 le 20e anniversaire du
lancement de ses séjours par Henri et Christina Tézenas du Montcel, avec le
soutien de l’acteur américain Paul Newman. Depuis 1997, L’ENVOL a accueilli
plus de 7 500 enfants gravement malades. Certains d’entre eux assisteront
aux célébrations organisées pendant l’année pour rassembler la communauté
d’amis et de partenaires de L’ENVOL, en France et dans le monde, et les remercier
pour leur engagement.

-2-

alternative à l’hôpital est quasi inexistante. Pendant 7 jours de répit et de magie, l’association crée des univers
féériques pour permettre aux 6-17 ans de vivre une trêve dans un quotidien marqué par la maladie. Depuis 1997,
cette association loi 1901 a offert des vacances à plus de 7 500 enfants et adolescents gravement malades.

Un projet médical ambitieux

Un accompagnement exceptionnel

L’ENVOL place la diversité des enfants et la mixité
des pathologies au cœur de son projet. Ses séjours
s’adressent à des enfants de tous les horizons et
de toutes les régions : enfants guéris souffrant de
troubles consécutifs à leur maladie ; enfants atteints
de handicaps moteurs et sensoriels ; enfants en soins
palliatifs. L’association élargit chaque année son
horizon à de nouvelles pathologies, parmi lesquelles
des maladies rares. Parce que L’ENVOL propose des
séjours extraordinaires à des enfants le sont tout
autant, l’association développe une approche au
cas par cas, sur mesure, pour les accueillir dans les
meilleures conditions.

L’exigence de L’ENVOL en matière de sécurité médicale,
physique et émotionnelle est élevée. Chaque enfant
est accompagné par au moins un bénévole 24h/7j.
Un accompagnement médical reconnu est mené en
concertation avec des professionnels de santé et
un réseau de 30 hôpitaux associés, par une équipe
médicale présente sur le site en permanence.

En 2017,
le programme de
L’ENVOL s’est à nouveau
étoffé : les enfants peuvent

Un programme d’activités inédit
Parmi les 11 activités proposées aux enfants pendant les
séjours, 4 nouvelles activités sont venues enrichir le programme de
L’ENVOL en 2016. L’équitation, les ateliers vidéo, la danse et la cuisine
viennent compléter les activités arts plastiques, escalade, expression écrite,
musique, nature & jeux, tir à l’arc et théâtre.
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désormais pratiquer le char
à voile, l’accrobranche, et
bénéficier d’ateliers de
zoothérapie.

L’ENVOL élargit son horizon
aux parents et aux frères et
sœurs d’enfants atteints de
pathologies graves

Les bienfaits
mesurés des séjours
récréatifs pour les
enfants malades

Eva a pu confier que le plus dur, avec les chambres stériles, c’est de ne pas pouvoir
prendre son enfant dans ses bras.
 e temps d’un numéro de claquettes, Sébastien a cessé de penser à la numérotation
L
des plaquettes de Mila.

L’ENVOL, c’est du fun (100% des enfants accueillis
déclarent s’y être amusés). Et c’est beaucoup plus

Paul et Ambroise se sont échangé le secret que parfois ils aimeraient être malades
eux aussi, pour que leurs parents s’occupent d’eux autant que de leurs frères.

que ça… Véritable trêve avec la maladie, les séjours de
L’ENVOL sont conçus pour mobiliser les capacités de résilience des jeunes. Et cela
fonctionne ! Les bénéfices des vacances avec l’association sont spectaculaires.
La confiance en soi perdure après le séjour pour 2 enfants concernés sur 3. Et

Eva, Sébastien, Paul et Ambroise sont des bénéficiaires des séjours de L’ENVOL pour les proches d’enfants

quelques enfants sortent véritablement transformés par leur expérience. Ils sont

gravement malades. L’association a élargi son horizon aux frères et sœurs ainsi qu’aux familles en 2016. Les

en effet 1 sur 3 à perdre leur timidité, s’ouvrir aux autres et s’épanouir. Ceci est

week-ends et les séjours gratuits offerts aux familles au complet et aux frères et sœurs sont uniques en France.

particulièrement vrai pour ceux qui n’avaient jamais quitté le nid familial1.

Ils 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 sœur.

Des résultats validés au niveau
international

les séjours frères et sœurs d’enfants malades
les
séjours
frères et
sœurs

Le séjour « Frères et Sœurs » accueille des frères et des sœurs d’enfants gravement
malades. L’objectif est d’offrir à ces enfants une semaine hors de leur cercle familial et
leur permettre de rencontrer d’autres enfants de leur âge partageant le même quotidien.
Le séjour permet ainsi de rompre avec l’isolement que peuvent ressentir certains enfants
suite à la maladie du frère ou de la sœur. Au cours du séjour les enfants vivent ensemble
des instants simples et heureux, retrouvent confiance dans leurs capacités, et
renouent avec l’insouciance grâce à un programme d’activités adapté et au
soutien d’une équipe de bénévoles présente 24h/7j.

Le « Week-end Familles » de L’ENVOL offre
aux familles d’enfants malades des moments
pour se retrouver ensemble et partager des
moments conviviaux et joyeux hors de l’hôpital
et du quotidien marqué par la maladie. Des activités
sportives et artistiques sont proposées tout au long du weekend pour permettre à la famille de renouer des liens et de
réapprendre à vivre ensemble malgré la maladie.

Une étude menée en 2012 et 2014 en collaboration
entre Serious Fun Children’s Network et le Child Study
Center, département de l’Université de Yale School of
Medicine valide ces résultats au niveau international.
Elle démontre un gain de confiance et d’estime de soi
chez les enfants, une plus grande maturité, un plus
grand sens de l’autonomie, un intérêt plus important
pour les activités sociales, ainsi qu’une plus grande
aisance à essayer de nouvelles expériences.
L’étude met aussi en évidence que le stress des enfants
lié à leur maladie diminue suite à l’expérience d’un
séjour. Outre l’impact sur l’épanouissement et la santé
des enfants, l’étude souligne aussi des bénéfices sur le
plan familial. Les parents confiant leur enfant peuvent
bénéficier d’un répit essentiel.
Transformer le quotidien des
enfants pendant et après le
séjour, c’est l’ambition de
L’ENVOL. Une ambition qui
« Changeons
se lit dans sa signature :

L’approche unique de la thérapie
récréative
Pour parvenir à ces résultats, L’ENVOL fait appel à la
Thérapie Récréative, une méthode sur laquelle s’appuie
Serious Fun Children’s Network, le réseau international
auquel l’association appartient. Cette approche unique
en France repose sur la conviction que l’on réalise
déjà un pas vers le mieux-être ou la guérison en étant
actif physiquement et socialement. Concrètement,
les enfants sont invités à relever des défis dans une
ambiance ludique, à l’occasiond’activités sportives,
artistiques et culturelles. Cet appel à quitter leur zone
de confort en s’amusant améliore leur autonomie, leur
confiance en eux et leurs capacités relationnelles.
Elle permet de lutter contre les effets de la maladie
comme l’isolement et la perte d’estime de soi.

leur vie »

1. Etude Kimso 2016
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Un fonctionnement qui repose
essentiellement sur le don

L’ENVOL,
toute une histoire !

L’ENVOL a accueilli jusqu’à 600 enfants par an sur le site du château d’Echouboulains, en Seine et Marne, entre

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

1997 et 2011. Suite à une réforme du mode de remboursement de la sécurité sociale, l’association a transformé son

Montcel, universitaire et ancien Président de Radio

modèle de développement. Ce dernier s’articule depuis 2013 autour de ressources financières quasi exclusivement

France Internationale, du Groupe HEC et de l’Université

d’origine privée et de l’appui sur un réseau de bénévoles.

Paris-Dauphine, et son épouse, Christina Tézenas du

L’ENVOL en quelques dates...

Montcel, avec le soutien de l’acteur Paul Newman.

Les soutiens privés

Le réseau de bénévoles

La gratuité de l’ensemble des séjours offerts aux
enfants et à leur famille est rendue possible par
le précieux soutien des partenaires de L’ENVOL
à travers des contributions financières, dons en
nature ou bénévolat. L’ENVOL est financé à 96% par
des fonds d’origine privée, dont 76% sont issus du
soutien des entreprises. Certains de ces partenaires
(Bouygues, GSK, Fondation de la Française des
Jeux, Fondation d’entreprise Air France,
Fondation Groupama, Fondation Groupe
RATP…) soutiennent L’ENVOL depuis
plusieurs années et accompagnent
son développement. L’ENVOL a aussi
pu compter sur la générosité de 1588
donateurs individuels depuis 2013.

Depuis la reprise de ses activités en 2013, L’ENVOL
fait appel exclusivement à des bénévoles (médecins
et infirmières compris) pour encadrer les séjours.
Entre 2013 et 2017, ils et elles sont plus de 400 à
avoir donné de leur personne et de leur temps pour
assurer la sécurité médicale, physique et émotionnelle
des enfants, 24h/7j, en partenariat avec un réseau de
plus de 30 hôpitaux associés. Rigoureusement
recrutés, les bénévoles sont tous formés
à la Thérapie Récréative.

Acteur de renom, Paul Newman était aussi un
humaniste et un homme très humble imprégné des
valeurs d’altruisme inculquées durant son enfance. Il

1997

se considérait très chanceux et, dans une démarche
profondément philanthropique, souhaitait donner

Premiers séjours
au château
d’Echouboulains
en Seine-et-Marne

aux autres ce qu’il avait reçu. Il envisageait ainsi
son succès et sa célébrité comme « une opportunité
de tendre la main pour aider quelqu’un de moins

2001

chanceux que soi ».

L’ENVOL devient
une association
reconnue d’utilité
publique

A la suite du décès d’Henri Tézenas du Montcel, sa
femme Christina Tézenas du Montcel a assuré la
présidence de l’association jusqu’en octobre 2006.
L’actuelle Présidente est Tatiana

2011
7000 enfants ont
été accueillis depuis
la création de
l’association

Nourissat-Rosenfeld, sa fille.

2012

L’ENVOL,
ce sont :

Changement
de modèle de
développement suite au
retrait de l’assurance
maladie
2013-2015. Reprise des
activités

des séjours gratuits pour les enfants gravement malades, leurs frères et
sœurs et leurs familles durant les vacances scolaires et les week ends

+ de 7 500 bénéficiaires en 20 ans
26 pathologies accueillies : un chiffre en constante augmentation
460 bénévoles mobilisés depuis 2013 pour assurer la sécurité médicale,
physique et émotionnelle des enfants 24h/7j

+ de 70 médecins prescripteurs en 2016
30 hôpitaux partenaires en 2016
70 entreprises, fondations et associations mécènes en 2016

L’exigence d’un
réseau international

2016 - 2018

L’ENVOL appartient au SeriousFun Children’s Network. Ce réseau
international créé par l’acteur Paul Newman en 1988 est composé
de 30 centres dans le monde. Ils ont accueilli 700 000 enfants et
familles à ce jour. Les standards de qualité exigés par le Serious
Fun Children’s Network font de L’ENVOL une association habilitée
à délivrer un accompagnement d’excellence.

1 588 donateurs individuels depuis 2013
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Nouveau cycle de
développement avec de
nouveaux sites d’accueil
et l’élargissement de
l’offre de séjours
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