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Manoir d’Argueil : Allain Bougrain-Dubourg rend visite 

aux enfants malades et à leur famille 
 

Paris, le 13/06/2019 - Du 31 mai au 2 juin, l’association L’ENVOL organisait pour la première fois 

un séjour au Manoir d’Argueil, au cours duquel les 15 familles bénéficiaires ont reçu la visite 

d’Allain Bougrain-Dubourg, journaliste et président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Comme un chaton réservé en qui sommeille un lion rugissant, les enfants de L’ENVOL sont de 

petites forces de la nature. Et avec son thème de l’année, l’association donne le ton : « La force 

est en toi ! ». En 2019, la sensibilisation à la protection animale est à l’honneur à L’ENVOL, qui 

accompagne les enfants malades et leur famille au travers de programmes récréatifs gratuits 

depuis plus de 20 ans. Au cœur de ce thème, un objectif : réveiller cette force intérieure pour les 

aider à se battre contre la maladie et mieux vivre avec elle. 

A l’occasion de son week-end Familles biannuel, L’ENVOL a offert aux familles confrontées à la 

maladie d’un enfant quelques jours au plus près de la nature. Direction le Manoir d’Argueil, en 

plein bocage normand. Impressionnante bâtisse emplie d’Histoire, le Manoir d’Argueil offre un 

environnement confortable et pratique, le site étant accessible aux personnes à mobilité réduite, 

dans un cadre verdoyant et écoresponsable. Un choix naturel pour L’ENVOL, en cette année de 

sensibilisation à la défense de la vie sauvage. 

Le samedi 1er juin, Allain Bougrain-Dubourg, journaliste et Président de la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux, est venu témoigner auprès des 61 bénéficiaires présents de l’importance de la 

biodiversité et du bien-être animal, après quoi petits et grands ont pu échanger avec le 

journaliste. 

« Quel week-end riche en émotions ! Un bien-être pour mes enfants et moi-même. Nous avons 

vécu des moments superbes. J’ai revu mes enfants s’amuser et déconnecter du quotidien. 

Encore merci car, grâce à ces moments, ma famille en ressort encore plus soudée. », a confié 

une maman. 

Ce week-end était une vraie bouffée d’oxygène pour ceux que L’ENVOL surnomme ses 

« Envolotes » car, quand un enfant tombe malade, c’est toute la sphère familiale qui est atteinte. 

La famille se retrouve coupée du monde et souffre de ce sentiment d’exclusion. Il est nécessaire 

pour elle de rencontrer d’autres familles partageant le même quotidien pour échanger et vivre 

ces moments de répit. 
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