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L’ENVOL à la maison : le rendez-vous quotidien des 

familles d’enfant malade pendant le confinement 
 

Avec le soutien de 
 

 

 

Paris, le 16/04/2020 - Pour assurer la continuité de sa mission de lutte contre l’isolement des 

jeunes malades et de leur famille pendant le confinement, l’association L’ENVOL lance « L’ENVOL 

à la maison », un programme virtuel, gratuit et accessible à tous. #LENVOLALaMaison 

Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés pour les 

jeunes malades de 6 à 25 ans et 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. 

En conséquence de l’épidémie mondiale du COVID-19 et pour assurer la sécurité de ses 

bénéficiaires, l’association a dû reporter l’ensemble de ses programmes jusqu’à nouvel ordre. 

Mais, parce que les enfants malades et leur famille n’ont jamais été aussi isolés qu’en cette 

période de confinement (aucune visite d’associations à l’hôpital, situation de vulnérabilité face à 

la pandémie, nécessité de garantir la continuité des soins à domicile…) l’équipe de L’ENVOL reste 

mobilisée pour leur apporter force et réconfort. Ainsi, le 23 mars, l’association a lancé sur 

sa page Facebook officielle et son site internet un programme virtuel pour divertir les familles 

de chez elles : L’ENVOL à la maison. 

> Découvrez nos contenus 

Tous les jours à midi, petits et grands découvrent des contenus vidéos ou photos réalisés par 

les bénévoles et les salariés de l’association. Au programme : ateliers créatifs, recettes de 

cuisine, théâtre, démonstrations de cirque, tutos bien-être… Des activités à faire en famille, 

toujours dans l’esprit ludique de L’ENVOL. 

L’ENVOL remercie Malakoff Humanis pour leur soutien exceptionnel sur ce nouveau 

programme. 
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