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Calendrier 2019

Rejoins les séjours de L’ENVOL (en plus c’est gratuit) !

100% 
gratuit

Multi-
activités

Comment inscrire votre enfant ? 

Places 
limitées

4

Validation du 
dossier par l’équipe 

médicale et 
confirmation écrite

Envoyer le dossier 
complet à L’ENVOL

3

Remplir le dossier 
d’inscription famille 
et faire compléter la 

partie médicale par le 
médecin référent

2

RDV sur
www.lenvol.asso.fr

pour accéder au
dossier en ligne

1

Des questions ? 
Contactez-nous au

01 81 69 49 72

Session / âge Date Lieu

Adolescents 
atteints du 

syndrome de 
Prader-Willi 
12 - 17 ans

du 21 au 26 avril
Centre PEP 75, 
Mandres-les-

Roses (94)

Séjour Jeunes 
adultes

18 - 25 ans

du 27 au 29 
septembre

Cayeux-sur-Mer 
(80)

Escale en baie de
Somme

Enfants / ados
13 - 17 ans du 7 au 13 juillet

Etablissement 
Saint-Charles,

Athis-Mons (91)

Enfants / ados
6 - 17 ans

du 21 au 27 
juillet

Enfants / ados
6 - 12 ans du 4 au 10 août

Enfants / ados
6 - 17 ans du 18 au 24 août
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Familles 1

du 31 mai au 2 
juin

Manoir d’Argueil 
(76)

Frères & sœurs
6 - 17 ans

du 20 au 26 
octobre Centre PEP 75, 

Mandres-les-
Roses (94)W-E

Familles 2
du 9 au 11
novembre



Pendant les Évasions, petits et grands partent à l’aventure 
en sorties culturelles, divertissantes et pédagogiques 
(musée, opéra, parc d’attractions, expositions...). 

Un très grand merci à vous tous. C’est toujours avec 
joie que je vous confie mon fils. Je vous tire mon 
chapeau ! Que dire de plus que « merci » ?»
- Parent de L’ENVOL

Pour nous rapprocher davantage du quotidien des enfants 
et adolescents touchés par la maladie, nous proposons 
depuis 2017 des ateliers dans les hôpitaux.

J’aime L’ENVOL car je ne suis jugée par personne, je 
peux être moi-même et faire les choses par moi-même.»

- Enfant de L’ENVOL

En 2019, la protection des animaux est à l'honneur à 
L'ENVOL ! Des activités et Évasions inédites attendent les 
enfants pour faire vivre à ces petites forces de la nature une 
aventure riche en émotions et en apprentissage.

Depuis plus de 21 ans, L’ENVOL offre des séjours de vacances 
et programmes gratuits aux enfants et adolescents atteints 
de pathologies diverses. 

Les séjours sont entièrement gratuits grâce au soutien des 
partenaires et donateurs de l’association.

L’environnement est physiquement et émotionnellement 
sécurisé grâce à la présence de l’équipe permanente de 
L’ENVOL, de l’équipe médicale composée de médecins et 
d’infirmiers et de nombreux bénévoles rigoureusement 
recrutés et formés. Tous sont présents 24h/24.

Une infirmerie est installée sur chaque site d’accueil, 
assurant la continuité de la prise en charge médicale de 
chaque enfant.

L’accompagnement des enfants

L’ENVOL, une expérience unique A qui s’adressent nos séjours ?

L’impact des séjours

Nos séjours familiaux

autonomie

Le séjour Frères & sœurs permet à la fratrie de l’enfant 
malade de s’évader le temps d’une semaine et de rencontrer 
des enfants de leur âge partageant le même quotidien. 

Les week-ends Familles offrent aux enfants malades et à 
toute leur famille la possibilité de se retrouver et de partager 
des moments conviviaux autour d’activités variées. 

Nous accueillons les enfants, adolescents et jeunes adultes :

âgés de 6 à 25 ans ;

atteints de pathologies graves et diverses (onco-
hématologie, hématologie non maligne, génétique, 
gastroentérologie, immunologie, neurologie, cardiologie, 
rhumatologie, néphrologie, endocrinologie, dermatologie 
et respiratoire...) ;

à tous les stades de la maladie.

Nous évaluons chaque dossier avec attention pour pouvoir 
offrir des vacances à toujours plus d’enfants.

Les enfants PMR, malvoyants et malentendants sont les 
bienvenus. 

Au travers d’activités physiques, culturelles et artistiques, 
les enfants reprennent confiance en eux et gagnent en 
autonomie.

En 2018, ce sont près de 350 enfants et leur famille qui ont 
profité des bienfaits* de nos séjours.

* Source : résultats présentés en 2015 dans l’étude menée par le Cabinet KIMSO

capacités relationnelles

amélioration de l’image de soi
estime et confiance en soi

Dépassement de soi

résilience

Les Évasions

La magie de L’ENVOL à l’hôpital
bienveillance

inclusion
solidarité
sécurité

diversité

Tous féroces contre  la maladie


