En 2020, les jeunes malades de l’association L’ENVOL
plongent dans l’univers de la bande-dessinée
Avec le soutien de

Paris, le 12/03/2020 - En 2020, l’association L’ENVOL fait découvrir aux enfants malades et à leur
famille l’univers de la bande-dessinée à travers la thématique “Dessine ta vie en couleurs”, déclinée
sur l’ensemble de ses programmes.
Association nationale reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise gratuitement des
programmes pour les jeunes malades (de 6 à 25 ans) et leurs aidants familiaux : séjours
adaptés, ateliers à l’hôpital et sorties récréatives. Depuis plus de 20 ans, elle leur redonne ainsi
le désir et la force de se battre contre la maladie.
Chaque année, l’association s’appuie sur un thème éducatif et ludique qu’elle développe sur
chacun de ses 3 programmes. Par cette initiative, plusieurs objectifs : faire découvrir à ses
bénéficiaires, petits et grands, de nouveaux univers artistiques ou scientifiques, les sensibiliser
aux causes environnementales et sociétales, les encourager à s’ouvrir à de nouveaux
questionnements ou à de nouvelles pratiques artistiques et les sortir ainsi plus aisément de leur
quotidien centré sur la maladie.
En 2020, c’est la bande-dessinée qui est à l’honneur sous la bannière “Dessine ta vie en couleurs”.
Ce thème invite les “Envolotes”, les bénéficiaires de l’association, à libérer leur créativité au
travers d’activités, rencontres et sorties très variées, comme la réalisation de bandes-dessinées
participatives pour inciter à la coopération et l'entraide et des rencontres avec des auteurs de
bande-dessinée.
Au-delà de son aspect artistique et ludique, la bande-dessinée est aussi un moyen et un outil
d’expression, de communication, d’extériorisation des émotions et de transmission de
messages et de valeurs positives.
Par ce thème et ses actions, L’ENVOL apporte aux jeunes malades des clés pour développer de
nouvelles ressources morales et psychologiques, accepter leur maladie, leur apprendre à mieux
vivre avec et leur redonner espoir et confiance pour la combattre.
Depuis 2018, l’association GPMA aide L’ENVOL à réaliser toutes les actions dans le cadre de
son thème annuel (décoration, activités, objets promotionnels).
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