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Contexte  
L'ENVOL propose différentes actions entièrement gratuites pour aider les enfants gravement malades et leur 
famille dans leur combat contre la maladie. 
Les séjours :  
Les jeunes malades et les membres de leur famille (parents, frères et sœurs, grands-parents…) sont accueillis 
dans le cadre de 9 séjours résidentiels de 3 à 7 jours dans un environnement médical, physique et émotionnel 
sécurisés. Au travers d'activités collectives et individuelles, sportives ou artistiques, ils expérimentent leur 
créativité, créent des liens amicaux et trouvent un moment de répit loin de la maladie.  
Les ateliers à l’hôpital : 
Ces programmes ont pour objectif de transformer le temps passé à l’hôpital en moment d’apprentissage et de 
divertissement : ateliers philo, cuisine ou photos, apprendre à exprimer ses émotions, ateliers sophrologie 
pour les parents sont des exemples des actions que nous proposons.   
Les Evasions : 
Organisées tout au long de l’année, ces sorties culturelles et sportives sont des occasions offertes aux familles 
de vivre de bons moments ensemble et d’oublier, ne serait-ce que quelques heures, la maladie.  
Nos séjours récréatifs et sportifs, ateliers à l’hôpital, et Evasions sont proposés principalement en région 
parisienne et ponctuellement dans d’autres régions.  
Près de 10 000 bénéficiaires ont été accueillis par L'ENVOL depuis sa création en 1997 par Christina et Henri 
Tézenas du Montcel, avec le soutien de l’acteur Paul Newman. 
 
Missions  
Au sein du Service Communication et développement : 

• Création de supports de communication (digital, print, goodies…) 
• Aide à la rédaction de textes pour nos différents supports (Newsletter, Site Internet, rapport annuel, 

brochures...) 
• Réalisation d'emailings vers nos différentes cibles (prospects, donateurs, bénévoles, bénéficiaires...) 
• Community Management sur les différents réseaux sociaux de L’ENVOL (FB, Twitter, LinkedIn, 

Instagram) 
• Veille opérationnelle 

 
Profil recherché  

• Excellentes compétences en graphisme (connaissance de la suite Adobe) et en montage vidéo. 
• Bon relationnel. 
• Excellente orthographe. 
• Rigueur et sens de l’organisation. 
• Sensibilité aux causes caritatives au profit des enfants. 

 

Pour postuler, nous attendons votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@lenvol.asso.fr 


