Distribution inédite de kits d’activités à 470 enfants
malades et jeunes aidants, en réponse au Covid-19
Avec le soutien de

Paris, le 16/07/2020 - Pour lutter contre l’isolement social des enfants malades et de leur famille,
accentué par la crise du Covid-19, l’association L’ENVOL crée L’ENVOL en kit : des coffrets multiactivités gratuits livrés au domicile des enfants ou à l’hôpital, assortis de Lives animés pendant
l’été leur permettant d’être accompagnés dans la réalisation de chacune des activités proposées.
Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux jeunes
malades de 6 à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et
confiance en eux pour vivre mieux pendant et après la maladie et de rompre avec l’isolement.
L’ENVOL accompagne gratuitement plus de 1000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours
adaptés, ateliers à l’hôpital et sorties récréatives.
Depuis l’annonce du confinement, et parce que la sécurité de ses bénéficiaires est sa priorité,
L’ENVOL a suspendu ou reporté l’ensemble de ses programmes, privant plus de 850 enfants et
membres de leur famille de précieux moments de répit et de joie. Pourtant, les jeunes malades
n’ont jamais été autant isolés qu’en cette période de crise sanitaire. L’ENVOL a donc conçu
plusieurs programmes virtuels pour rester à leurs côtés pendant et après le confinement. Le
dernier de ces programmes s’appelle “L’ENVOL en kit” : 370 coffrets d’activités expédiés début
juillet dans toute la France, et livrés à domicile en Ile-de-France. 100 familles franciliennes ont
ainsi eu la bonne surprise de recevoir leur kit des mains des équipes de distribution déguisées,
pour le plus grand amusement des enfants et de leurs parents. Pour permettre aux enfants
d’interagir entre eux, des ateliers appelés Lives sont proposés sur Zoom pour réaliser les
activités avec un animateur de L’ENVOL. 470 enfants malades et leurs jeunes frères et sœurs
bénéficieront de ce nouveau programme, pour que leur été 2020 soit plus heureux malgré la
maladie et la situation sanitaire !
Les coffrets contiennent des activités variées (aquarelle, pâtisserie, mangas…) entièrement
adaptées aux enfants malades et à leur tranche d’âge. Elles ont été pensées dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur dans les hôpitaux : les enfants hospitalisés peuvent les réaliser
en toute sécurité, même sans supervision d’un adulte. Depuis le 15 juillet et jusqu’au 10 août, les
jeunes bénéficiaires de ce programme peuvent suivre en direct sur Zoom l’un des 36 Lives
animés par les bénévoles de l’association.
L’ENVOL remercie AXA Atout Cœur et ses 52 donateurs pour leur soutien exceptionnel qui a
permis le lancement de ce nouveau programme.
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