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L'association L'ENVOL lance son premier séjour à 

destination des jeunes adultes malades à 

Cayeux-sur-Mer 

 

Paris, le 19/08/2019 – Du 27 au 29 septembre, l’association L’ENVOL organise son premier séjour à 

destination des jeunes adultes de 18 à 25 ans et atteints de pathologies diverses, au sein du centre 

Escale en Baie de Somme à Cayeux-sur-Mer. 

Depuis 1997, l’association nationale L’ENVOL organise des camps de vacances et week-ends 

entièrement gratuits pour les enfants malades et leur famille. En 2019, l’association s’ouvre à un 

nouveau public et lance son premier séjour à destination des jeunes adultes malades. 

Du 27 au 29 septembre, ce sont donc 8 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, qui seront accueillis au centre 

Escale en Baie de Somme, à Cayeux-sur-Mer (80). Le temps d’un week-end, les jeunes vont vivre en 

communauté et participer à diverses activités dans un cadre convivial, qui s’inscrit dans la continuité 

des 8 autres séjours de l’association. 

La création de ce séjour part d’un constat : celui du fossé entre la prise en charge médicale de l’enfant 

et celle de l’adulte. Le patient est souvent mal accompagné dans cette transition du suivi pédiatrique 

vers le statut d’adulte malade. Le programme a été construit sur-mesure pour répondre au besoin 

d’accompagnement des jeunes accueillis : des activités individuelles et collectives ont été imaginées 

spécialement pour ce week-end et une partie du programme sera co-créée avec les jeunes présents 

pour rester au plus près de leurs envies et de leurs besoins. 

Ce séjour a été élaboré en collaboration avec La Suite Necker, programme d’accompagnement des 

jeunes patients souffrant de maladies chroniques ou rares dans le transfert du secteur pédiatrique 

au secteur adulte, Cheer Up, fédération d’associations étudiantes qui aide les jeunes atteints de 

cancers à construire leur projet d’avenir et Siel Bleu, fondation qui prône la santé par l’activité 

physique adaptée. 
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