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FRISE CHRONOLOGIQUE

2019 > 2021 
Lancement d’un nouveau cycle de développement

Création de nouveaux séjours 

Multiplication de nos programmes à l'hôpital et de nos Évasions

Plusieurs nouveaux sites d'accueil en Île-de-France et en régions

Développement de partenariats inter-associatifs 

Accompagnement de plus de 3000 enfants et parents

2016 > 2018
2ème cycle de développement

 
Plusieurs nouveaux sites d’accueil en Île-de-France et en régions

Élargissement de l’offre de séjours aux frères et sœurs et aux 
familles d’enfants malades

Lancement de nos programmes dans les hôpitaux

Lancement des Évasions

Création d’un séjour annuel exceptionnel
pour une maladie rare

1813 enfants et aidants familiaux accompagnés

791 bénévoles formés

2013-2015
1er cycle de redéploiement 

1 nouveau site d’accueil 
330 enfants accueillis
326 bénévoles formés

2012
Changement de modèle suite à la 

réforme de l’Assurance maladie

2011
7000 enfants accueillis depuis la création

2001
L’ENVOL est reconnue d’utilité publique

1997
Premiers séjours au Château de Boulains

1994 
Création de L’ENVOL 

en tant qu’association loi 1901
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DEPUIS 21 ANS : ACCOMPAGNER LES 
ENFANTS MALADES ET LEUR FAMILLE

NOTRE VISION :
Vivre mieux avec la maladie en 
réalisant son potentiel personnel.

NOS MISSIONS :
Accompagner les enfants et les familles confrontés 
à la maladie dans leur démarche de reconstruction 
personnelle, en les aidant à prendre conscience de leur 
potentiel et à le développer. 

Par la dynamique de groupe et par un accompagnement 
personnalisé, les aider à révéler leurs capacités 
relationnelles, de résilience et à retrouver confiance en 
eux.

Répondre à l'enjeu de santé publique qu'est la santé 
psychosociale des personnes touchées par la maladie.

NOS VALEURS :

ÉDITO

 Quand Henri et Christina Tézenas du Montcel ont 
fondé L’ENVOL avec l’aide de Paul Newman, ont-ils imaginé 
que, 20 ans plus tard, L’ENVOL accompagnerait près de 1000 
personnes par an, que l’association gagnerait un Prix pour son 
action auprès des aidants mineurs de familles touchées par 
la maladie, que des ateliers de philosophie à l’hôpital seraient 
organisés par l’association ou que de vrais astronautes 
viendraient sur nos séjours ? Oui probablement, car les besoins 
en termes d’accompagnement d’enfants et de familles 
confrontés au traumatisme de la maladie sont immenses et 
les possibilités pour leur apporter de l’aide le sont tout autant.
 
Depuis 1997, L’ENVOL apporte une réponse unique aux 
familles pour les aider à traverser l’épreuve de la maladie 
avec dignité, force et foi en l’avenir.  En 2018, L’ENVOL a 
démultiplié ses actions et accueilli 946 personnes. C’est 
un succès et un accomplissement dont nous sommes 
fiers et qui nous réjouit en premier lieu pour les familles.
 
Pour y parvenir, nous avons été de nouveau soutenus de 
manière exemplaire par nos donateurs et partenaires. 
Les entreprises sont en effet en première ligne dans le 
financement de notre association. Nous rencontrons auprès 
d’elles beaucoup d’écoute et de volonté de s’investir 
financièrement dans une action engagée et à fort impact 
social, tout en donnant à leurs collaborateurs la possibilité 
de s’impliquer personnellement pour une cause fédératrice. 
La diversité des programmes de L’ENVOL, que ce soit 
autour des séjours, à l’hôpital ou lors de sorties sportives et 
culturelles tout au long de l’année, leur offre cette possibilité.  
 
Au cœur de notre action demeure la dimension médicale 
de l’association qui, en 2018, a pris une nouvelle ampleur. 
Enrichi année après année par l’expérience de notre équipe 
médicale, le projet médical de L’ENVOL intègre désormais 
l’accueil sur chaque programme d’un cas médical complexe. 
Ces cas médicaux, ce sont des enfants et  des  parents  qui, 
sans L’ENVOL, n’auraient pas d’autre opportunité de sortie 
récréative en dehors de l’hôpital ou de la maison. En 2018, 
L'ENVOL était le début d'une nouvelle vie pour certains. Pour un 
enfant, c'était un gain d’assurance suffisant pour s’autoriser, 

Joanna Jammes
Directrice Générale de L’ENVOL

Tatiana Nourissat-Rosenfeld
Présidente de L’ENVOL

Secrétaire Générale du groupe IDI

 
ENVOLOTE, [ãvolot] n. pr.(du latin envolotus)
Personne (enfant ou adulte) que l’on repère habituellement sur 
les programmes de L’ENVOL Toujours suivi(e) de près par des 
Bénévolotes.

L’année 2018 en un coup d’oeil 

Bienveillance Diversité
SécuritéSolidarité

946 
bénéficiaires 

dont 339 
bénéficiaires de séjours

2560
jours de joie 

et d’espièglerie

1072 K€ 
collectés

246
bénévoles 

sur nos 
séjours

42
partenaires 
financiers

515
donateurs 

particuliers

45
hôpitaux 

et réseaux 
de soins 

partenaires

109
médecins 

prescripteurs

après son séjour, à aller dormir chez un copain. Pour une famille, 
c'était une première étape vers des permissions à domicile pour 
leur enfant de 4 ans qui vivait à l’hôpital depuis sa naissance.
 
En permanente évolution depuis 2013, L’ENVOL recherche 
constamment à s’améliorer et à innover dans ses 
programmes. En témoignent la vitalité de son projet médical 
mais aussi les actions éducatives mises en place autour 
du thème de l’année “Objectif 2018 : Toucher les étoiles” , 
avec la venue de Jean-François Clervoy et de Claudie 
Haigneré sur notre session d’été pour les adolescents. 
L’année prochaine nous réserve de belles surprises autour du 
nouveau thème sur la protection des animaux et de la nature.
 
En 2019, nous fêterons le 10 000ème bénéficiaire de L’ENVOL. 
La force sera donc en nous, et en vous tous, pour le bonheur 
des enfants et de leur famille.

Pour clore ce bref bilan, nous souhaitons, ainsi que le Conseil 
d’administration, remercier toute l’équipe de L’ENVOL : 
Géraldine, Charline, Elodie, Eva, Perrine, Miguel, Angéline, Borys, 
Bénédicte, Pauline et Axelle pour leur esprit d’équipe et leur 
motivation , et pour proposer toujours plus de programmes aux 
enfants et à leur famille. Cette belle équipe est un vrai soutien 
pour l’association. Nous n’oublions pas nos Bénévolotes* 
et stagiaires qui nous apportent une aide indispensable : 
Georges, Isabelle, Clémence… Nous avons besoin de vous 
pour que 2019 soit de nouveau une grande et belle année 
pour tous nos Envolotes* !

BÉNÉVOLOTE, [benevolot] n. pr.(du latin benevolotus)
Personne bienveillante qui encadre les Envolotes avec sérieux et 
dynamisme sur les programmes de L’ENVOL.

4
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GOUVERNANCE & ORGANISATION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (Membres du bureau)

Rosemary Ashby
President Emerita – Pine Major College

Jérôme Barré
Avocat associé – Cabinet Franklin

Marie-Marthe Bruck-Clees
Présidente – Een Häerz Fir Kriibsbrank Kanner

Frédéric de Villèle
Senior Advisor – Oddo & Cie

Henri Lachmann
Vice-Président, Administrateur Référent – Schneider Electric

Jacques Lambert
Managing Director Accenture Life Science – Accenture

LES ADMINISTRATEURS
ZOOM SUR

René Abate
 Vice-Président

PDG, Delphen

Tatiana
Nourissat-Rosenfeld

 Présidente
Secrétaire Générale 

Groupe IDI

Raphaël Rossello
 Vice-Président

Associé gérant
Invest Securities

Nicole Goulard
Secrétaire Générale

Avocat Associée,
STC Partners

Catherine Barbandière
Trésorière

Ex-Directrice Financière,
The Boston Consulting Group

Ont démissionné de leur fonction d’administrateur :
      SE Monsieur François Bujon de L’Estang, Ambassadeur de France 
      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

LE COMITÉ DE COLLECTE
Créé en 2014, le Comité de collecte se réunit toutes les 6 semaines pour mettre en œuvre la stratégie de prospection 
de nouveaux partenaires et donateurs. Ce comité permet à l’association d’atteindre les objectifs de collecte et de 
développement fixés.

Ce comité est composé de :

René Abate
Vice-Président, PDG, Delphen

Peter Etzenbach
Partner, InfraVia Capital

Henri Lachmann
Vice-Président, Administrateur Référent – Schneider Electric

Jacques Lambert
Managing Director Accenture Life Science – Accenture

Tatiana Nourissat-Rosenfeld 
Présidente, Secrétaire Générale, Groupe IDI

René Proglio
Président Directeur Général – Morgan Stanley France

Frédéric de Villèle
Senior Advisor – Oddo & Cie

Assemblée Générale Annuelle 
Ordinaire (25 mai) 

En 2018, L’ENVOL a souhaité faire de 
son Assemblée générale un moment 
de partage et d’échange autour des 
actions de l’association et a donc choisi 
d’accueillir ses adhérents sur le site où 
se déroulait le week-end Familles, du 25 
au 27 mai 2018. À cette occasion, les 
comptes annuels clos le 31 décembre 
2017, le rapport moral 2018 et le budget 
2018 ont été approuvés à l’unanimité.

RETOUR SUR LES PROGRAMMES 2018
Tout au long de l’année 2018, L’ENVOL a organisé 8 séjours.
En juillet et août, 4 sessions, dont la première labellisée par l’Association Demain, ont permis à 181 
Envolotes d’oublier la maladie le temps d’une semaine. 
De plus, 3 séjours destinés aux aidants familiaux, adultes et mineurs, ont une fois de plus complété 
notre offre de séjours. 
C’est d’ailleurs pour son travail auprès des aidants mineurs que l’association a remporté le prix B2V 
2018.
Cette année était également synonyme de nouveaux défis pour L’ENVOL, avec notamment la création 
d’un séjour spécifique dédié à une maladie rare ainsi que l’extension de notre offre d'Évasions et 
d’ateliers dans les hôpitaux. Enfin, l’association a investi un nouveau site d’accueil en Île-de-France.

LE SÉJOUR EXCEPTIONNEL DÉDIÉ AUX ADOLESCENTS ATTEINTS DU 
SYNDROME DE PRADER-WILLI 
avec le soutien de la Fondation Groupama et de l’association Prader-Willi France

“Pour ma fille, c’était un moyen de se prouver à elle-même qu’elle était capable de beaucoup. En tant 
que maman, cela m’a permis de comprendre et d’accepter qu’elle puisse “s’émanciper” !” 
- Maman d'une Envolote

“Quand nous sommes venus chercher notre fille, nous étions émus de voir que cette semaine l’avait 
fait grandir et avancer dans l’autonomie.” 
- Parents d'une Envolote

Kelly Maslick
President and CEO - Fieldstone World LLC

Veronica Pollard
Former Senior Vice President, Marketing and Communications – 
UNICEF

René Proglio
Président Directeur Général – Morgan Stanley France

Cécile Vic
Déléguée Générale – Fondation d’entreprise Air France

6

Un séjour approuvé par les parents et adoré des enfants

L’ENVOL a toujours eu pour principe de 
privilégier les enfants malades pour lesquels il 
n’existe aucune offre de séjour adapté. Ainsi, 
en 2018, l’association a lancé son premier 
séjour “exceptionnel” : une session dédiée à une 
pathologie rare ou pour laquelle il n’existe aucune 
alternative gratuite en France.

Du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018, les 
12 adolescents, âgés de 12 à 16 ans, qui ont 
bénéficié de ce séjour souffraient du syndrome 

de Prader-Willi. Ils ont été accueillis au sein du 
centre PEP 75 à Mandres-les-Roses, un site offrant 
un cadre agréable et verdoyant avec de vastes 
étendues boisées.

Afin que cette semaine s’adapte au mieux aux 
besoins spécifiques de ces jeunes, l’association 
Prader-Willi France a activement participé à la 
construction de ce séjour et nous a apporté un 
grand soutien pour la formation de nos bénévoles.

8
séjours
en 2018
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“OBJECTIF 2018 : TOUCHER LES ÉTOILES” 
 avec le soutien de GPMA

Le rêve est une ressource intérieure essentielle pour 
se sentir mieux dans les moments difficiles et s’évader 
du quotidien angoissant et douloureux qu’impose 
souvent la maladie. En 2018, L’ENVOL a donc choisi 
d’accompagner les enfants et leurs parents en leur 
proposant un thème propice à la stimulation de leur 
imagination. L’espace et tous les questionnements 
qui lui sont rattachés font rêver petits et grands.  C’est 
l’objet de cette initiative appelée “Toucher les étoiles”.

Un parrain stellaire
Jean-François Clervoy, astronaute à l’ESA, nous a fait l’honneur d’être notre 
parrain pour cette année sur le thème de l’astronomie. En plus de son soutien 
tout au long de l’année, il a rendu visite aux adolescents de la première session 
de l’été en compagnie de Claudie Haigneré, première femme française à être 
allée dans l’espace. Nos jeunes ont été ravis de pouvoir échanger avec eux sur 
leur incroyable aventure spatiale.

DES ACTIVITÉS CÉLESTES
Les activités des séjours ont été déclinées autour du thème de l’année : décollages de fusées à eau, veillées 
autour de l’astronomie ou encore jeux d’aventure ont permis aux enfants de passer une semaine la tête dans 
les étoiles !

La Lune vue d’un télescope

Sur les sessions d’été, et grâce à l’association Planète 
Sciences, nos astronomes en herbe ont pu profiter des 
températures estivales pour observer le ciel à travers des 
télescopes professionnels et ainsi contempler notre belle 
Lune de plus près.

Le planétarium gonflable

Un planétarium gonflable avait 
été mis à disposition des enfants 
et adolescents pour découvrir 
les diverses constellations qui 
composent notre ciel nocturne.

“Un Robot pas comme les autres”

Les enfants du troisième séjour estival ont pu rencontrer 
“Un Robot pas comme les autres” venu d’une autre planète 
pour amuser petits et grands et transmettre des valeurs 
d’inclusion.

UN NOUVEAU SITE D’ACCUEIL POUR L’ÉTÉ
Cette année, L’ENVOL a posé ses valises dans l’établissement 
Saint-Charles à Athis-Mons (91) pour s’y épanouir tout l’été. La 
grande force de ce site est son cadre sécurisé, son accessibilité 
et sa proximité avec la gare d’Athis-Mons. Les Envolotes ont 
pu bénéficier des nombreux équipements du site comme 
un stade multisport et un grand auditorium flambant neuf.

DES ÉVASIONS INTERGALACTIQUES
Pour permettre à davantage de familles de bénéficier de nos programmes, L’ENVOL propose depuis 2017 
des Évasions, pendant lesquelles enfants et parents participent à des sorties ludiques et pédagogiques. 
Tout au long de l’année, l’association a donc décliné le thème étoilé au travers de ces journées, dont ont pu 
bénéficier 227 enfants et parents.

Le hall d’intégration Ariane 5
En octobre, 38 enfants et parents ont participé à une visite aussi exceptionnelle 
qu’inédite du hall d’intégration Ariane 5, sur le site des Mureaux (78). Sur place, petits 
et grands ont pu observer de vrais éléments de fusée.

Le planétarium de la Cité des Sciences
En décembre, la Cité des Sciences et de l’Industrie a 
ouvert les portes de son planétarium aux Envolotes 
pour une séance immersive dans l’espace.

Une journée au Poney Club de Montéclin
À l’occasion de la Journée de l’enfant, nos Envolotes se sont 

rendus au Poney Club de Montéclin pour profiter d’un moment 
privilégié avec les chevaux du centre, les monter et apprendre à 

prendre soin d’eux.

Entraînement de l’équipe du Paris-Saint-Germain 
au Parc des Princes

Une journée au Grand Palais

Journée portes ouvertes de la Garde 
républicaine

Match de rugby à l'U Arena

Le ballet Cendrillon à l'Opéra Bastille

Les enfants de L’ENVOL ont été reçus tout un après-
midi pour assister à l’entraînement du Paris-Saint-
Germain au Parc des Princes.

Pour la 3ème année consécutive, le Grand Palais 
a ouvert ses portes à L’ENVOL. 37 familles et 5 
accompagnateurs étaient présents pour profiter d'une 
visite historique du monument et de divers jeux et 
ateliers.

Nos Envolotes ont eu la chance d'assister à 
l’impressionnante démonstration de la Garde 
républicaine dans les tribunes officielles et ont eu droit 
à une visite des écuries.

L'ENVOL a été invitée par l'U Arena pour assister à 
un match de rugby qui a rassemblé 87 bénéficiaires 
et 10 bénévoles ravis de cette ambiance sportive.

Nos Envolotes se sont émerveillés devant l'histoire 
revisitée de Cendrillon en version ballet classique 
au grand Opéra Bastille.

Mais aussi…

Tout au long de l’année 2018, GPMA a 
soutenu L’ENVOL en finançant l’ensemble 
de nos actions menées sur le thème 
“Objectif 2018 : Toucher les étoiles”. En plus 
d’apporter une part de magie aux séjours 
et programmes de L’ENVOL, cela a 
permis à l’association de 
proposer des activités 
nouvelles, ludiques et 
pédagogiques pour 
les enfants.
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 à l'hôpital
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6 à 11 ans

12 à 17 ans

81
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L’ENVOL DANS LES HÔPITAUX
 avec le soutien de la Fondation GSK France

Ainsi, en 2018, ce sont près de 380 enfants et adolescents 
qui ont pu bénéficier de ce programme. L’ENVOL a 
également déployé ces ateliers auprès de nouveaux 
partenaires hospitaliers. En plus du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil, nous intervenons désormais 
dans les services d’orthopédie et de neurologie de 
l’UGECAM de Montreuil, auprès du service d’orthopédie 
des Hôpitaux de Saint-Maurice et au sein du Réseau 
pour les Rhumatismes Inflammatoires Pédiatriques.

Depuis 2017, L’ENVOL apporte la magie de ses séjours 
dans les hôpitaux afin de se rapprocher du quotidien des 
enfants et adolescents qui n’ont pas la possibilité de se 
rendre sur nos sessions. En 2018, l’association a tenu 
à développer ce programme en proposant 41 ateliers :

33 ateliers d’expression, pendant lesquels les enfants 
expriment leurs bonheurs, leurs angoisses ou leurs 
maux au travers de supports créatifs ludiques.

Et 8 ateliers philosophie, au cours desquels les jeunes 
sont amenés à discuter et réfléchir à une thématique 
choisie en groupe. “J'espère que je pourrai faire encore plus 

d'ateliers avec vous ! Ça m'a donné envie 
de faire des séjours avec L'ENVOL.” 
- Envolote lors d'un atelier

NOS SÉJOURS EN CHIFFRES

LES ENFANTS ET ADOLESCENTS ACCUEILLIS
En 2018, 339 enfants et familles ont été accueillis dans le cadre des séjours de 
L’ENVOL.
Avec les Évasions et les ateliers à l’hôpital, ce sont en tout 946 enfants et 
familles qui ont pu bénéficier des programmes proposés par L’ENVOL.

Répartition par séjour
SÉJOUR EXCEPTIONNEL :
Séjour - du 22 au 27 avril
Accueil de 12 adolescents âgés de 12 à 17 ans.

ÉTÉ 2018 :
Session 1 – du 08 au 14 juillet
Accueil de 48 adolescents âgés de 13 à 17 ans.
Session 2 – du 22 au 28 juillet
Accueil de 42 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.
Session 3 – du 05 au 11 août
Accueil de 46 enfants âgés de 6 à 12 ans.
Session 4 – du 19 au 25 août
Accueil de 45 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.

SÉJOUR FRÈRES & SŒURS :
Séjour – du 21 au 27 octobre
Accueil de 44 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.

WEEK-ENDS FAMILLES :
Week-end 1 – du 25 au 27 mai
12 familles (enfants malades, parents et frères et sœurs), 
soit 49 bénéficiaires.
Week-end 2 – du 16 au 18 novembre
15 familles (enfants malades, parents et frères et sœurs),
 soit 53 bénéficiaires.

Répartition par âge des enfants et 
adolescents accueillis en 2018*

Répartition par pathologie des enfants 
et adolescents accueillis en 2018*

Répartition par sexe des enfants et 
adolescents accueillis en 2018*

10489

*hors séjour Frères & sœurs et week-ends Familles

Origine géographique des enfants et 
adolescents accueillis en 2018*

134 
Île-de-France 

(dont Paris)
59
Province

ONCO-HEMATO (30%)

GASTRO/HEPATO (8%)

IMMUNO (7%)

CARDIO (3%)

HEMATO NON MALIGNE (39%)

(3%) RHUMATO

(3%) GÉNÉTIQUE

(2%) NÉPHRO/URO

(2%) ENDOC/MÉTABO

(2%) NEURO

(1%) CHIRURGIE PLASTIQUE
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LES BÉNÉVOLOTES
Tout au long de l’année, les bénévoles viennent en renfort de l’équipe salariée sur l’ensemble de nos programmes, 
mais aussi pour certaines missions ponctuelles. Nous sommes fiers de l’engagement, du sérieux et de la force 
dont ils font preuve pour offrir des moments inoubliables aux enfants que nous accueillons.
Grâce à eux, L’ENVOL est une des rares associations à assurer un encadrement exceptionnel d’un adulte pour un 
enfant.  

EN CHIFFRES
Répartition par séjour

Séjour exceptionnel : 12
Été (4 sessions) : 152
Séjour Frères & sœurs : 25
Week-end Familles n°1 :  28
Week-end Familles n°2 : 29

Leur provenance

Île-de-France : 111
Province : 79
Étranger : 5

“Cette semaine fut réellement merveilleuse. J’ai 
eu la chance de côtoyer des enfants fascinants 
par leur énergie, leur bonne humeur, leur 
imagination et leur courage.” 
- Bénévolote sur un séjour d'été

“Cette capacité qu’a L’ENVOL de permettre 
à tous, enfants et adultes, de ne tirer que le 
positif et de favoriser un environnement pour 
se surpasser permet de vivre des choses 
incroyables. Un papa que j’avais accueilli 
à l’arrivée m’a dit “Vous redonnez foi en 
l’humanité, merci”. Ça vaut plus que n’importe 
quel salaire sur Terre.” 
- Bénévolote sur le séjour exceptionnel Prader-Willi

L’ENCADREMENT MÉDICAL
LES HÔPITAUX ET RÉSEAUX DE SOINS ASSOCIÉS À NOTRE ACTION
Cette année encore, nous avons renforcé notre réseau d’hôpitaux et structures de soins partenaires au 
niveau national. Nous sommes fiers de cette relation de confiance qui s’est construite au fil des années entre 
L’ENVOL et ses interlocuteurs hospitaliers (médecins, assistants sociaux et éducateurs spécialisés).  

Liste des hôpitaux partenaires en 2018

Région parisienne :
Centre de Santé Ella Santé, Paris
CH Orsay
CH Fontainebleau
CH Meaux
CH Melun
CHI Villeneuve-Saint-Georges
CHI Créteil
CHU Necker - Enfants malades, Paris
CHU Poissy
Hôpital Antoine Béclère, Clamart
Hôpital Armand Trousseau, Paris
Hôpital Bullion, Rambouillet
Hôpital Jean Verdier, Bondy
Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
Hôpital Mignot, Versailles
Hôpital Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois
Hôpital Robert-Debré, Paris
Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil
Hôpitaux de Saint-Maurice
Institut Curie, Paris
Institut Gustave Roussy, Paris
RESRIP, Paris
ROSFED, Paris

Le comité médical

Le comité médical de L’ENVOL est composé 
d’une équipe pluridisciplinaire de médecins, 
éducateurs spécialisés, psychologues et 
infirmiers qui, grâce à leur domaine d’expertise 
respectif, permettent à l’association d’assurer 
la qualité de prise en charge des enfants et son 
évolution. 

Les membres du comité médical : 
Docteur Georges Alvado
Pédiatre et médecin référent bénévole de L’ENVOL

Docteur Eric Bouffet
Pédiatre et neuro-oncologue - The Hospital of Sick Children 
(Toronto)

Docteur Catherine Dolfus
Pédiatre et responsable de l’unité VIH - Hôpital Armand 
Trousseau

Docteur Claire Dromer
Pneumologue et responsable de l’unité Insuffisance 
respiratoire et transplantation - CHU de Bordeaux GH SUD

Docteur Annie Harroche
Pédiatre au Centre de référence et de traitement des 
hémophiles - Hôpital des Enfants Malades Necker

Madame Christine Jacomin
Psychologue clinicienne et psychothérapeute libérale

Docteur Christian Lambert
Médecin généraliste militaire, ancien directeur médical de 
L’ENVOL

Madame Alizée Lefebvre
Infirmière diplômée d’Etat, ancienne Envolote

Docteur Véronique Minard-Colin
Médecin en cancérologie de l’enfant et de l’adolescent - 
Institut Gustave Roussy

246
bénévoles au total

sur les séjours
(195 venus 

au moins 1 fois)

28
ans de moyenne 

d'âge

139 

médecins 

prescripteurs 45 partenaires hospitaliers

34
bénévoles 

accompagnateurs 
sur les séjours 

d’été 44
bénévoles sur 

les ateliers 
et les Évasions

En province :
CHRU Lille
CHRU Nancy  
CHRU Tours
CHU Amiens
CHU Angers
CHU Brest  
CHU Caen
CHU Charles Nicolle, Rouen
CHU Dijon
CHU Grenoble
CH Le Mans
CHU Nantes
CHU Rennes
CHU Reims
CHU Troyes
CHU La Timone, Marseille
Groupe Hospitalier Pellegrin, Bordeaux
Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon
Hôpital Jean Minjoz, Besançon
Hôpital Oscar Lambret, Lille
IHOPe, Lyon
SMAEC , Miribel

Docteur Marie-Hélène Odièvre
Pédiatre au Centre de référence de la drépanocytose - Hôpital 
Armand Trousseau

Docteur Marie Ouachée
Pédiatre en cancérologie, spécialisée en allogreffe - Hôpital 
Universitaire Robert Debré

Monsieur Olivier Picot
Infirmier diplômé d’Etat - Lycée Auguste Perret (Evry)

Madame Laurence Stengel
Assistante sociale - Hôpital Armand Trousseau

Docteur Bénédicte Wibaut
Médecin - Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)
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LES ÉVÉNEMENTS 2018

Gala SeriousFun Children’s Network –
New-York (21 mai) 

Comme chaque année, le SeriousFun Children’s Network a 
organisé son gala annuel le lundi 21 mai 2018 au Ziegfeld 
Ballroom, un lieu emblématique de New-York. Au programme : 
un cocktail à thème (“Touche de bleu”) et un dîner animé 
par des spectacles et des ventes aux enchères au profit des 
camps du réseau, dont L’ENVOL.
La soirée a mis en avant l’action du Baylor International 
Pediatric AIDS Initiative Programme, partenaire de SeriousFun 
œuvrant pour améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes du SIDA dans le monde entier.

Remerciements pour leurs lots :
Mellerio, Longines Paris Eiffel Jumping, Alexis Mabille, Shreve, 
Crump and Low

Longines Paris Eiffel Jumping (5 juillet) 

Pour la 4ème année consécutive, L’ENVOL
a été associée au Longines Paris Eiffel 
Jumping, prestigieux concours de saut 
d’obstacles. Sur le Champ de Mars, 
au plus près de la compétition, 
les invités ont pu profiter 
d’un déjeuner d’exception au 
profit de l’association, avec 
la remise d’un prix L’ENVOL, 
remporté avec brio par le 
français Dominique Boeuf et 
sa jument Unesca Tame. 

Abercrombie & Fitch 
Challenge (6 et 7 septembre)

L’Abercrombie & Fitch Challenge 
est un festival annuel organisé 
par la marque de prêt-à-porter 
Abercrombie & Fitch Co. en soutien 

au réseau SeriousFun. Cette année, 
nous avons assisté à un record 
d’affluence avec 5000 participants !
Ils ont pu profiter de nombreux 
concerts, défis sportifs et stands 
pendant ces 2 jours de festivités, 
dont les bénéfices sont reversés 

aux camps du réseau, dont L’ENVOL.

Autre temps fort du SeriousFun 
Children’s Network : 
le Gala de Londres, événement 
somptueux où l’on a pu croiser des 
ambassadeurs du réseau comme 
Hugh Laurie et Orlando Bloom, mais 
également des enfants bénéficiaires des 
différents camps qui ont offert un spectacle 
réjouissant !

Remerciements pour leurs lots :
Lido de Paris, Fragonard Parfumeur, Mellerio, LVMH 
Fashion Group, Chloé, Evian Resort, Christophe Brun 
Desvernes, Un chef à demeure, Groupe Dassault.

LES ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
L’ENVOL aux Solidays (22 au 24 juin)

Pour la première fois, L’ENVOL était présente au sein du Village 
Solidarité de Solidays, célèbre festival de musique qui fêtait 
ses 20 ans en 2018. Une belle opportunité pour l’association 
de faire découvrir ses valeurs et ses actions aux festivaliers et 
de recruter de futurs bénévoles !

Cocktail Abercrombie & Fitch (20 septembre)

Afin de les remercier pour leur soutien, L’ENVOL a 
convié ses partenaires et grands donateurs à l’occasion 
d’un cocktail organisé dans les jardins de la boutique 
Abercrombie & Fitch des Champs-Élysées. 

LES PARTENAIRES EN ACTION
Collecte Morgan Stanley

Merci à toute l’équipe de Morgan Stanley pour sa 
mobilisation à travers une collecte mise en place tout 
au long de l’année 2018.

LES ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS AMBASSADEURS
Comme chaque année, de nombreuses initiatives de 
collecte ont été menées par des familles, bénévoles, 
collaborateurs de nos entreprises partenaires et autres 
amis de notre association. Nous les en remercions de 
tout coeur. 

Collecte menée par L’ENVOL des Amazones - 
janvier
Merci à Anne-Hélène et Florence
Stages de danses salsa-bachata-tango - les 20 
janvier et 25 mars
Merci à Aurélie
Spectacle de fin d’année des Vocal Mania - le 02 
février
Merci à Claire Billaud, l'Ecole Vocal Mania et sa 
directrice Véronique Murillo
Semi-marathon de Paris par les Girls Run for Kids 
- le 04 mars 
Merci à Julie, Maïlys et Sophie
Concerts symphoniques par l'Orchestre 
Symphonique Alfred Loewenguth - les 08 et 17 
juin
Merci à Sylvie Delassus et au Sympho

Recordati Rare Diseases court pour L’ENVOL 
à la Course des Héros

Cette année encore, nous avons pu compter sur 
l'enthousiasme sans faille des collaborateurs de 
Recordati Rare Diseases (ex. Orphan Europe) qui ont 
fièrement porté les couleurs de L'ENVOL lors de la 
Course des Héros et bouclé le parcours des 10km avec 
le sourire.

L’ENVOL tient à remercier très 
chaleureusement Virginie Coupérie-
Eiffel et l’équipe du Longines Paris Eiffel 
Jumping ainsi que l’ensemble des invités 
présents pour leur soutien renouvelé.

Gala SeriousFun Children’s 
Network – Londres (6 
novembre)

Soirée des bénévoles de L'ENVOL- le 09 juin
Merci à Sophie
Course Ekiden - octobre
Merci à Patricia Louis-Gavet
Course solidaire des salariés de GSK France - 
novembre
Merci aux salariés de GSK
Soirée country solidaire - le 03 novembre
Merci à Jérôme et Laurence Degletagne
Course solidaire à l’initiative des étudiants de 
l’Isep - le 23 novembre
Merci à Gaëlle Rojat et aux coureurs
Vide-dressing - le 08 décembre
Merci à Séverine Linon
Marché de Noël de l'Ecole élémentaire Jean 
Jaurès, Mesnil-le-Roi - le 20 décembre
Merci à Camille Rason, aux élèves de l'école et à 
leur directrice Estelle Bühler

ILS NOUS SOUTIENNENT
La gratuité, la qualité et la diversité des programmes proposés par L’ENVOL aux enfants malades et à leur famille 
sont rendues possibles grâce au précieux soutien de nos partenaires donateurs et ambassadeurs et à l'appui du 
SeriousFun Children’s Network.

"Lors de ma première session à 
L'ENVOL, j'ai été émerveillée par 
l'impact des séjours sur les enfants. Je 
les ai vus s'épanouir, retrouver le sourire, la 
confiance en eux, créer des liens, se dépasser. Et à 
chaque session c'est la même magie qui opère !

L'envie de continuer à agir m'a amenée à participer 
à des événements comme des courses ou des 
représentations théâtrales pour faire connaître 
L'ENVOL et récolter des dons."
- Un ambassadeur
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États financiers en K€
Dons et subventions 
SFCN
Vente de produits marketing
Produits financiers et divers
Total des ressources 

Salaires et charges
Location des sites d'accueil
Séjours et bénévoles
Médical, relations familles, ateliers hôpitaux et Évasions
Développement et communication 
Frais administratifs, pertes de change et amortissements 
Achat de produits marketing
Frais de participation au Longines Paris Eiffel Jumping
Total des dépenses 
Résultat 

Provision pour contentieux 
Résultat net de l'exercice 

2018
1 072,1

63,9
3,9
4,3

1 144,1

616,6
200
41,3
42,3
29,9
92,9

2,1
47,6

1 072,7
71,4

71,4

2017
877,6
182,7

8,9
NA

1 069,2

618,9
168,9

40,6
37,1
56,7
78,9

NA
NA

1 001,1
68,1

-50
18,1

1072 K€ collectés

Dons en nature
Abercrombie & Fitch, Association Demain, Plaid, Flying 
Blue, La Foncière de Paris, Ariane Group, Groupe Dassault

Mécénat de compétences
Tout au long de l’année, L’ENVOL bénéficie de l’aide de ses 
partenaires dans le cadre du mécénat de compétences. 
Les collaborateurs de l’entreprise peuvent ainsi apporter 
leur expertise dans un domaine (RH, communication, 
informatique, etc.), ou leur main d’œuvre à l’occasion 
d’ateliers décoration ou aménagement des sites d’accueil 
des séjours.
Merci aux plus de 90 collaborateurs venus nous prêter 
main forte en 2018 dans le cadre de nos partenariats avec 
le Fonds de Dotation Mécénat Servier, Janssen-Cilag, 
WOW, Air France, MSD, Business & Decisions, Morgan 
Stanley, STC Partners et Galapagos.

Zoom sur  
 Prix B2V

L’ENVOL est très honorée d’avoir reçu le Prix B2V Solidarité 
Prévention Autonomie, signe de la reconnaissance du 
travail réalisé auprès des aidants familiaux et notamment 
auprès des aidants mineurs. Une belle soirée qui a permis 
de promouvoir la cause que nous défendons. 
Merci à B2V pour cette distinction !

Comme annoncé l’an dernier, 2018 a été une année 
de stabilisation pour L’ENVOL en ce qui concerne ses 
séjours. Huit sessions ont été organisées, comme en 2017 : 
les 7 sessions traditionnelles, (4 séjours en été, 2 week-
ends Familles et une session Frères & sœurs) et une 
session spécialement dédiée à une maladie rare, le 
syndrome de Prader-Willi, en avril. L’année 2018 a connu 
une croissance spectaculaire du nombre de programmes 
à l’hôpital et des sorties sportives et culturelles (baptisées 
Évasions) permettant 41 ateliers à l’hôpital contre 4 en 
2017, ainsi que 9 Évasions en 2018 contre 6 en 2017.
 
Les recettes de l’association ont encore augmenté par rapport 
à 2017, malgré la diminution du soutien de SeriousFun, qui 

Les membres du Conseil d’Administration pour leur implication aux côtés de 
l’association.
  
Le SERIOUS FUN CHILDREN’S NETWORK
Merci à toute l’équipe du SeriousFun Children’s Network pour leur soutien 
financier et l’aide apportée à L’ENVOL dans le développement de sa mission.

RAPPORT FINANCIER

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE 

LES ÉTATS FINANCIERS

COMPTES EMPLOIS / RESSOURCES 2018
RÉPARTITION DES DÉPENSES : 1 072 712 € RÉPARTITION DES RESSOURCES : 1 144 131 €

Club des amis de L’ENVOL
Ligue contre le cancer Val d'Oise (95)
Fondation Française des Jeux
Intermediate Capital Group
Ligue contre le cancer Yvelines (78)
Een Haerz fir Kriibskrankkanner
Association Phasol
Association Prader-Willi France
Ligue contre le cancer Somme (80)

Ligue contre le cancer Oise (60)
Ligue contre le Cancer Moselle (57)
Fonds FDVA
CCLD Recrutements
Ligue contre le cancer Loiret (45)
Stapleton Charitable Trust
Association Sourire Ceret
Ligue contre le cancer Saône et Loire (71)

Cercle Paul Newman 
Association DEMAIN
Shire Pharmaceuticals
GSK Europe
Fondation EDF
Malakoff Mederic
Klésia
Dassault
B2V

GPMA
Ligue contre le cancer Essonne (91)
Fondation Casino
Fondation Groupama
Morgan Stanley
Fondation Thierry Velut
Fondation Magheramourne
Janssen-Cilag

Fondation GSK France
Abercrombie & Fitch
Groupe Bouygues
Fonds de Dotation Mécénat Servier
Fondation Air France

Cercle Henri et Christina Tézenas du Montcel 

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

Nos 515 donateurs particuliers

REMERCIEMENTS PARTICULIERS POUR LEUR SOUTIEN
L’ENVOL remercie chaleureusement l’ensemble des personnes et des organisations 
qui ont contribué au développement de sa mission en 2018 :

KOEO
Les amis de l'église anglicane de Fontainebleau
La Charpentoise
Montpensier Finance
Kantar Millward Brown
Mairie de Saint-Arnoult (14)
Mairie de la Neuville-Saint-Pierre (60)
FI COD

NA signifie que nous ne faisions pas apparaître ces centres de coûts de cette manière précédemment. 

The Boston Consulting Group
Goldman Sachs Gives
CNDS IDF
Grow @ Annenberg

Catherine Barbandière
Trésorière

est passé de 182,7 K€ à 63,9 K€ en raison de la disparition 
de 2 subventions attribuées à l'ensemble des camps du 
réseau. Les entreprises, fondations et autres institutions 
ont bien pris le relais et permis de compenser cette perte.
 
Les dépenses ont été contenues, bien que l’association 
se soit dotée d’outils de pilotage structurant, tels qu'une 
base de données médicales conformément au RGPD, 
et bien que les frais de location de site aient augmenté 
car nous avons opté pour un site plus proche de Paris. 

Le résultat 2018 ressort à +71.4 K€ versus +18.1 K€ en 2017 
(après soustraction de 50 K€ de provision pour contentieux).

Frais de collecte de fonds : 356 142 €
Frais de fonctionnement : 101 836 €
Mission sociale : 614 734 €

Financements publics : 8 235 €
Serious Fun Children’s Network : 63 873 €
Dons de particuliers : 49 725 €
Collecte événementielle : 118 493 €
Partenaires (entreprises, fondations, associations) : 895 630 €
Ventes : 3 878 €
Produits financiers et divers : 4 297 €
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NOS PERSPECTIVES 2019 > 2021 NOUS SOUTENIR

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Votre entreprise peut aider L’ENVOL à accueillir 
davantage d’enfants et familles, à développer son 
offre de séjours et à offrir des programmes plus 
innovants de différentes manières :

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Vous souhaitez soutenir L’ENVOL ? 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Soutenir L’ENVOL, c’est assurer l’entière gratuité des séjours et les rendre accessibles aux enfants et aux familles 
de tous horizons sociaux et géographiques.

La maladie d'un enfant provoque un bouleversement profond dans l'équilibre psychique et social de tous les membres 
de la famille.
Pour leur venir en aide, L’ENVOL apporte du rêve et de l’espoir dans la vie des enfants. Elle redonne à ses bénéficiaires 
l'envie et la force de se battre contre la maladie par des programmes sur-mesure, conçus et réalisés par des 
professionnels de l'accompagnement psycho-social.

Pour répondre de manière adaptée aux besoins des familles, L’ENVOL lance un nouveau cycle de développement qui 
démarrera en 2019 et qui répondra aux objectifs suivants : 

Plus de 3000 enfants et parents seront accompagnés.

La poursuite de l’innovation programmatique (nouveau groupe d’âge, nouveaux séjours, nouveaux 
programmes d’activités, nouveaux sites d’accueil des séjours) 

Le déploiement fort des programmes à l’hôpital et des journées d’évasion en Ile-de-France et en 
régions

Le travail en synergie avec d’autres associations engagées dans l’aide à l’enfance malade, l’aide 
aux aidants et dans lutte contre l’exclusion due à la maladie ou au handicap

La promotion de sa cause et de son action auprès du grand public

* Les dons effectués permettent de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant total, 
pris dans la limite de 5/1000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-
delà de 5/1000 ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent 
est reportable.

Votre contact : 

Eva Toccanier
 Chargée de relations donateurs

01 81 69 49 76

 eva.toccanier@lenvol.asso.fr

Votre contact : 

Elodie Héron
Chargée de fundraising

01 81 69 49 71

elodie.heron@lenvol.asso.fr

* L’ENVOL est habilitée à recevoir dons, legs et donations 
exonérés de droits de mutation et assurances vies. Les 
dons, comme les cotisations, sont déductibles des impôts à 
hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Avec le prélèvement à la source, entré en 
vigueur le 1er janvier 2019, les dons seront 
toujours déductibles à 66% de votre impôt 
sur le revenu. Seule la manière dont vous 
bénéficierez de cette réduction fiscale change.

Ainsi, désormais votre réduction vous sera 
directement reversée sur votre compte bancaire, 
en 2 temps : 60% le 15 janvier / 40% courant juillet.

En quelques années, de 2016 à 2018, l’association a fortement fait évoluer le champ et la variété de ses actions : 

Les séjours ont été diversifiés 
pour offrir une prise en charge 
aux aidants familiaux (parents 
et mineurs)

Des programmes à l’hôpital et 
des journées d’évasion viennent 
compléter l’offre globale de 
l’association, permettant de 
proposer des actions à l’année

Le projet médical s’est 
largement ouvert, permettant 
d’accueillir de plus en plus 
d’enfants qui n’ont d’offre 
de séjour récréatif nulle part 
ailleurs



www.lenvol.asso.fr

L’ENVOL

216 avenue Jean Jaurès 75019 Paris – France
Tél : +33 (0)1 81 69 49 70
contact@lenvol.asso.fr 

Suivez-nous...

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique (habilitée à recevoir dons, legs et donations)
Agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Membre du réseau international SeriousFun Children’s Network.
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