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Notre vision

' '

L’ENVOL a été créée en 1997, à l’initiative de Henri Tézenas du Montcel, universitaire et ancien Président de 
Radio France Internationale, du Groupe HEC et de l’Université Paris-Dauphine, et de son épouse, Christina 
Tézenas du Montcel, avec le soutien de l’acteur Paul Newman. Acteur de renommée mondiale et grand 
philanthrope, Paul Newman est à l'origine d'un large réseau international de soutien aux enfants malades et à 
leur famille, appelé SeriousFun Children’s Network.

L'ENVOL est l'un des 30 membres de SeriousFun dont l'action s'étend sur plusieurs continents et qui a apporté 
son aide à plus d'1 million d'enfants et familles dans le monde depuis sa création en 1988. 

Favoriser le développement psychosocial des enfants malades et de leur 
famille par la conception et  l’organisation de programmes récréatifs 
adaptés et sécurisés basés sur la thérapie récréative.

Que les enfants malades restent des enfants, que leur famille retrouve 
force et espoir.

Depuis 23 ans, L'ENVOL lutte contre 
l'exclusion des enfants malades et 
l'isolement de leur famille

Nos valeurs

Nos programmes

Notre mission
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' '

'

' ''

Joanna Jammes,
Directrice Générale de L’ENVOL

Tatiana Nourissat-Rosenfeld,
Présidente de L’ENVOL

Secrétaire Générale du groupe IDI

ÉDITO
Impossible de ne pas démarrer cet édito sans évoquer la 
crise sanitaire que nous traversons, car l’épidémie, son 
lot de confinement et de distanciation sociale vont laisser 
des traces sur nos programmes et isoler encore plus nos 
chers Envolotes. Mais, grâce aux acquis de l’année 2019, 
L’ENVOL va pouvoir affronter cette crise plus sereinement 
et qui sait se réinventer. 

En 2019, nous avons franchi le cap des 1000 bénéficiaires 
accueillis pendant l’année. Ce chiffre est important certes 
mais ce qui compte vraiment, c’est l’étendue de la diversité 
des personnes aidées qui témoigne de la richesse de nos 
programmes et de l’expertise de notre accompagnement. 
Le succès de l’audit des exigeants critères de qualité du 
réseau américain SeriousFun Children’s Network, avec un 
taux de réussite de 100% sur l’ensemble de 380 points 
de contrôle témoigne lui aussi tant de cette vitalité que du 
professionnalisme du travail engagé. 

Les efforts d’élargissement du projet médical ont été 
poursuivis. Beaucoup de nouvelles pathologies complexes, 
de maladies rares, d’handicaps associés à la maladie 
ont pu être intégrés sur nos différents programmes. Les 
familles ont ainsi pu, grâce à L’ENVOL, trouver un peu de 
répit dans leur lutte incessante contre la maladie, mais 
aussi le réconfort et l’écoute qui peut leur faire défaut dans 
leur vie de tous les jours.   

C’est aussi en 2019 que nous avons été en mesure 
d’accueillir un plus grand nombre d’enfants de l’Aide sociale 
à l’enfance. C’est une grande fierté comme une grande 
richesse pour tous de vivre ces beaux moments avec eux.  
Nous avons de plus commencé d’internationaliser nos 
programmes avec l’accueil de 4 petits Envolotes marocains 
de l’hôpital pour enfants malades de Rabat. Une jeune fille 
de Bruxelles s’est jointe à l’un de nos séjours d’été, sa 
famille ne trouvant pas localement d’offre de séjours pour 
leur fille atteinte d’une pathologie complexe. 

Parce qu’il est important qu’arrivés à ce stade nous soyons 
en capacité de porter notre cause plus largement, en 2020, 
toute l’équipe sera mobilisée autour de deux grands projets :  
la redéfinition de notre stratégie de communication et le 
renforcement de l’évaluation de l’impact, deux axes vitaux 
de développement que nous voulons unifier afin d’intégrer 
plus intimement l’impact de notre action dans la stratégie 
de notre association. 
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Tout cela aurait été, et sera, impossible sans le soutien de 
nos partenaires, donateurs et adhérents, de SeriousFun, 
de nos administrateurs et de l’équipe dans laquelle 
nous incluons nos chers bénévoles, nos incroyables 
bénévolotes, comme nous les appelons aujourd’hui. A tous 
nous renouvelons ici nos plus sincères remerciements et 
leur exprimons notre admiration pour leur dévouement.
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GOUVERNANCE
& ORGANISATION

Les administrateurs

Le conseil d'administration (Membres du bureau)

Créé en 2014, le Comité de collecte se réunit toutes les 6 semaines pour mettre en œuvre la stratégie de prospection de nouveaux partenaires 
et donateurs. Le rôle de ce comité est de permettre à l’association d’atteindre les objectifs de collecte et de développement qu’elle s’est fixés.

Ce comité est composé de :

René Abate, Vice-Président, PDG - Delphen.

Pascal Chadenet, Managing Partner - Dentons.

Peter Etzenbach, Partner - Infravia Capital Partners.

Henri Lachmann, Vice-Président, Administrateur Référent - Schneider Electric.

Jacques Lambert, Managing Director Accenture Life Science - Accenture.

Tatiana Nourissat-Rosenfeld, Présidente - Secrétaire Générale, Groupe IDI.

René Proglio, Président Directeur Général - Morgan Stanley France.

Frédéric de Villèle, Senior Advisor - Oddo & Cie.

Rosemary Ashby
President Emerita  - Pine 
Major College.

Jérôme Barré
Avocat associé - Cabinet 
Franklin.

Marie-Marthe Bruck-Clees
Présidente - Een Häerz Fir 
Kriibsbrank Kanner.

Pascal Chadenet
Managing Partner - 
Dentons.

Frédéric de Villèle
Senior Advisor - Oddo & 
Cie.
Henri Lachmann
Vice-Président, 
Administrateur Référent - 
Schneider Electric.

Jacques Lambert
Managing Director 
Accenture Life Science - 
Accenture.

Kelly Maslick
President and CEO - 
Fieldstone World LLC.

René Proglio
Président Directeur Général 
- Morgan Stanley France.

Cécile Vic
Déléguée Générale - 
Fondation d’entreprise Air 
France.

A démissionné de sa fonction d’administrateur : Veronica Pollard, Former Senior Vice President, Marketing and Communications  - UNICEF.

Tatiana Nourissat-Rosenfeld
Présidente
Secrétaire Générale,
Groupe IDI.

René Abate
Vice-Président
PDG, Delphen.

Raphaël Rossello
Vice-Président
Associé gérant,
Invest Securities.

Catherine Barbandière
Trésorière
Ex-Directrice Financière,
The Boston Consulting Group.

Nicole Goulard
Secrétaire Générale
Avocat Associée, GFD Avocats.

Pascal Chadenet, Managing partner 
au sein du Cabinet Dentons a rejoint 
le Conseil d'administration de L'ENVOL

Le Comité de collecte

L’ENVOL s’appuie sur un comité médical composé d’une équipe pluridisciplinaire de médecins, éducateurs spécialisés, psychologues et 
infirmiers qui, grâce à leur domaine d’expertise respectif, permettent à l’association d’assurer la qualité de prise en charge des enfants et 
son évolution.

Ce comité est composé de :

Docteur Georges Alvado, Pédiatre et médecin référent bénévole - L’ENVOL.

Docteur Eric Bouffet, Pédiatre et neuro-oncologue - The Hospital of Sick Children (Toronto).

Docteur Aline Cano, Pédiatre et praticien hospitalier - Centre de Référence des Maladies Héréditaires du Métabolisme - Sce Pr CHABROL - 

CHU La Timone Enfants.

Docteur Marie Chardin, Pédiatre en cancérologie - Hôpital Universitaire Robert Debré.

Docteur Catherine Dolfus, Pédiatre, responsable de l’unité VIH - Hôpital Armand Trousseau.

Docteur Claire Dromer, Pneumologue - Responsable de l’unité Insuffisance respiratoire et transplantation - CHU de Bordeaux GH SUD.

Docteur Annie Harroche, Pédiatre, Centre de référence et de traitement des hémophiles - Hôpital des Enfants Malades Necker.

Madame Christine Jacomin, Psychologue clinicienne et psychothérapeute libérale.

Docteur Christian Lambert, Médecin généraliste militaire, ancien directeur médical de L’ENVOL.

Madame Alizée Lefebvre, Infirmière diplômée d’Etat, ancienne Envolote.

Docteur Jean-Christophe Mercier, Pédiatre - Hôpital Louis Mourier.

Docteur Véronique Minard-Colin, Médecin en cancérologie de l’enfant et de l’adolescent - Institut Gustave Roussy (Paris).

Docteur Marie-Hélène Odièvre, Pédiatre au Centre de référence de la drépanocytose -  Hôpital Armand Trousseau.

Monsieur Olivier Picot, Infirmier diplômé d’État - Lycée Auguste Perret (Evry).

Madame Laurence Stengel, Assistante sociale  - Hôpital Armand Trousseau (Paris).

Madame Bénédicte Wibaut, Médecin - Hôpital Jeanne de Flandre (Lille).

L’ENVOL est membre du réseau SeriousFun Children’s Network, un réseau international constitué de 30 centres implantés aux Etats-Unis, 
en Europe et dans les pays en développement, ayant accueilli à ce jour plus d’un million d’enfants et permis à plus de 245 000 bénévoles 
de s’engager auprès d’enfants malades. 
Pour faire partie de ce réseau international et continuer à bénéficier de son soutien financier, L’ENVOL doit répondre à 351 critères de 
conformité rigoureux, allant de la gestion des ressources humaines à l’organisation des programmes en passant par l’environnement 
médical de l’association.

L’ENVOL bénéficie du soutien des Friends of L’ENVOL in America (FOLIA) coordonné par Madame Rosemary Ashby.

Le 21 juin 2019 s’est tenue l’Assemblée générale ordinaire de 
L’ENVOL.
À cette occasion, les comptes annuels clos le 31 décembre 
2018, le rapport moral 2019 et le budget 2019 ont été approuvés 
à l’unanimité, Monsieur Pascal Chadenet a rejoint le conseil 
d’administration, et le changement de siège social a été voté.

Le Comité médical

Le réseau SeriousFun

FOLIA

Vie de l’association :
Assemblée Générale Annuelle ordinaire
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FOL IA
F R I E N D S
OF L’ENVOL
IN AMERICA
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Direction le bocage normand pour le 1er week-end Familles 
2019 ! L’ENVOL a posé ses valises pendant 3 jours dans le 
magnifique Manoir d’Argueil, un centre Odcvl.
Entre un rallye photo dans le bourg d’Argueil, la découverte 
de la mini-ferme du manoir, une initiation à l’équitation 
ou encore un atelier cuisine gourmand, les 15 familles 
accueillies ont profité d’une réelle bouffée d’oxygène dans 
ce cadre exceptionnel.

En 2019, L’ENVOL a concrétisé un projet en réflexion depuis 
plusieurs années : ouvrir ses séjours à des enfants du 
Maroc. Ainsi, en partenariat avec l'association l'Avenir de 
l'Hôpital de Rabat, 4 enfants du Maroc ont été accueillis sur 
le 4e séjour de l’été.
Une 1re également pour ces jeunes âgés de 10 à 12 ans, qui 
voyageaient pour la 1re fois en France !
Accompagnés d'une interprète, nos 4 Envolotes n’ont 
eu aucun mal à surmonter la barrière de la langue et 
profiter de cette semaine avec le reste du groupe. Une 
jeune fille Belge a également été accueillie pendant l'été ! 

Avec le soutien de CAPREVAL, Institution de Prévoyance du groupe 
Malakoff Humanis.
Dans la continuité de sa démarche d’innovation, L’ENVOL 
a organisé son 1er séjour à destination des jeunes adultes, 
à Cayeux-sur-Mer, en baie de Somme (80), du 27 au 29 
septembre.
Encadrés par 5 bénévoles, 9 "grands Envolotes", âgés de 
18 à 25 ans, ont pu profiter du cadre apaisant du bord de 
mer pour se ressourcer et créer des liens forts entre eux. 
Ce séjour a été construit pour les aider à réfléchir sur 
eux-mêmes, sur leur choix de vie, et les aider dans leur 
développement personnel et professionnel.

Cap sur la Normandie

L'ENVOL s'internationalise

Le premier Séjour
Jeunes Adultes
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LES TEMPS FORTS 2019

Grâce au fort développement de ses programmes ces 
dernières années, L’ENVOL est heureuse de pouvoir 
désormais accueillir plus de 1 000 bénéficiaires par an, 
qu’ils soient jeunes malades ou aidants, qu’ils participent 
à un séjour, un atelier à l’hôpital ou à une sortie récréative. 

CAP DES 1 000 BÉNÉFICIAIRES PAR AN  !

SÉJOURS

4
séjours

multipathologies

2
week-ends

Familles

1
séjour Frères

et sœurs

1
séjour Jeunes

Adultes

1
séjour dédié aux 
enfants atteints 
du Syndrome de

Prader-Willi

L’ ANNÉE 2019
EN UN COUP D'ŒIL

417
aidants

ATELIERS
DANS LES
HÔPITAUX

PARTENAIRES
FINANCIERS

ENVOLOTES
ACCUEILLIS

BÉNÉVOLOTES

HÔPITAUX ET 
RÉSEAUX
DE SOINS 

PARTENAIRES

SORTIES
RÉCRÉATIVES

K€ COLLECTÉS

9 33

60

1071

244
47

27

1123,6



Séjour du 21 au 27 octobre à Mandres-les-Roses (94) :
Accueil de 44 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.
Merci à Malakoff Humanis, Klésia Carcept et à la Fondation 
EDF.

Séjour du 27 au 29 septembre à Cayeux-sur-Mer (80) :
Accueil de 9 jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans.
4 pathologies accueillies : drépanocytose, cancers, 
mucoviscidose, cardiopathie.
Merci à CAPREVAL, Institution de Prévoyance du groupe 
Malakoff Humanis.

Séjour Frères & sœurs

Séjour Jeunes Adultes
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Cavalière de haut niveau, championne de France en 2005, 
Présidente du Longines Paris Eiffel Jumping, Virginie 
soutient notre association depuis plusieurs années. En 
2019, autour du thème la Force est en toi, elle est devenue 
notre marraine.

« Je suis fière d’être la marraine de L’ENVOL cette année. 
Cette année spéciale sur le respect de la faune et de la flore 
sauvage est un sujet qui me touche tout particulièrement. »

Notre marraine
de l’année :
Virginie Coupérie-Eiffel

Le thème de la protection de la nature et de la vie animale 
a été décliné pendant toute l'année dans nos programmes, 
répondant ainsi la dimension éducative de la mission de 
L'ENVOL.

NOTRE THÈME 2019
“LA FORCE EST EN TOI"
avec le soutien de l'association GPMA

Monsieur Allain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux et journaliste, est venu 
partager son expérience et discuter de la biodiversité avec 
les Envolotes du week-end Familles de mai. De quoi éveiller 
la curiosité et les consciences de chacun.

Les 157 Envolotes accueillis lors des séjours d’été ont 
profité de 4 expéditions dans une réserve dédiée à la vie 
sauvage. Direction le Zoo de Thoiry pour une journée de 
sensibilisation à la protection et la sauvegarde des espèces 
menacées. 

Petite nouveauté dans l’activité cuisine 2019 puisque les 
enfants ont été sensibilisés à la patisserie vegan, et ont 
ainsi pu préparer (et déguster!) de délicieux muffins. Une 
activité favorisant l’inclusion qui a su ravir les papilles de 
nos Envolotes, tout réduisant les risques d’allergies. 

Le 15 juin, Virginie Coupérie-Eiffel a ouvert les portes de ses 
écuries du Château-Bacon à nos Envolotes, afin de leur faire 
découvrir l’univers du cheval. Au programme de cette belle 
journée, rencontre avec les chevaux et poulains de l’élevage, 
initiation aux soins, et démonstration de saut d’obstacles et 
d’attelage. 

Dans le cadre de la journée de l’ours (23/02), les tous petits 
ont eu la chance de rencontrer "Papouk le Pizzly" lors d'une 
pièce de théâtre pédagogique pleine de douceur.
Et les plus grands ont pu passer une journée à la Fondation 
Goodplanet (14/04) pour découvrir une exposition sur la 
nature et la biodiversité.

La visite d’un amoureux
des animaux

Au plus près des
animaux sauvages

La cuisine vegan

À la découverte du cheval

Des Sorties récréatives pour 
sensibiliser à la protection des 
animaux et de la biodiversité
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LES SÉJOURS

Séjour dédié aux enfants atteints du Syndrome de Prader-
Willi - du 22 au 27 avril à Mandres-les-Roses (94) : Accueil 
de 12 adolescents âgés de 12 à 17 ans.
Avec le soutien de la Fondation Groupama pour la santé, la 
Fondation L’Oréal et l’Association Prader-Willi-France.

Week-end 1 – du 25 au 27 mai au Manoir d’Argueil (76) : 
15 familles (enfants malades, parents et frères et sœurs), 
soit 61 bénéficiaires.
Week-end 2 – du 16 au 18 novembre à Mandres-les-Roses 
(94) : 17 familles (enfants malades, parents et frères et 
sœurs), soit 65 bénéficiaires.

Merci à Malakoff Humanis, Klésia Carcept, la Fondation EDF, 
la Fondation d’entreprise Banque Populaire Rives de Paris et 
au Fonds Autosphère.

“Un grand merci pour ce week-end Familles qui fut très riche 
en émotions, un bien être pour mes enfants et moi même. 
J’ai revu mes enfants s’amuser et déconnecter du quotidien. 
Encore merci, ma famille ressort encore plus soudée avec 
ces moments là.“ Agnès, Maman, Week-end Familles 

Accueil de 157 jeunes âgés de 6 à 17 ans à 
l’établissement Saint-Charles d’Athis-Mons (91).
Session 1 - du 7 au 13 juillet : Accueil de 39 adolescents de 
13 à 17 ans soutenu par l’Association Demain.
Session 2 - du 21 au 27 juillet : Accueil de 40 adolescents 
de 6 à 17 ans.
Session 3 - du 4 au 10 août: Accueil de 40 adolescents de 
6 à 12 ans.
Session 4 - du 18 au 24 août : Accueil de 38 adolescents de 
6 à 17 ans.
42 pathologies accueillies (dont 11 nouvelles) :

Les Envolotes ont découvert une activité d'arts créatifs 
inédite pendant les séjours d’été : la réalisation d’une fresque 
collective inspirée de l’artiste Fernand Léger ! Cette activité 
avait plusieurs objectifs : prendre conscience de son corps et 
mieux l’accepter, développer l’esprit créatif et l’esprit collectif.

Séjour sur-mesure

Week-ends Familles

Séjours multi-pathologies

L’activité
phare des séjours d'été :
La fresque de Fernand Léger

9
SÉJOURS

348
ENVOLOTES



33
ATELIERS

Afin de sensibiliser les enfants au recyclage, il leur est 
proposé de réaliser de nouveaux objets, comme des porte-
monnaies ou des sacs à main, grâce à des matériaux de 
récupération.

En 2019, L’ENVOL a développé sa présence dans les 
hôpitaux partenaires en proposant davantage d’ateliers aux 
jeunes hospitalisés.
Toujours dans un esprit ludique, créatif, et participatif, ces 
ateliers ont pour objectif de transformer le temps passé à 
l’hôpital en temps de loisirs et d’expression.

À travers l’objectif de l’appareil photo, les enfants découvrent 
l'hôpital sous un angle nouveau, se le réapproprient et le 
mettent ensuite en scène grâce à des photos découpées 
dans des magazines.

Les enfants participent à des activités manuelles et 
créatives (collage, dessin, écriture, théâtre…), combinant 
l’action à la réflexion.

Animée bénévolement par Hélène Feuillie, thérapeute, cette 
activité à destination des parents leur permet de s’initier 
notamment à l’auto-hypnose, à la cohérence cardiaque et à 
la sophrologie. L’idée étant de donner aux parents des outils 
qu’ils pourront ensuite réutiliser chez eux afin d’en prolonger 
les effets bénéfiques.En partenariat avec Ferrières, l'école de l'excellence à la 

française, les enfants réalisent des pâtisseries colorées, 
les embellissent à l’aide de peinture réalisée avec de vieux 
légumes, découvrent de nouvelles saveurs et passent un 
délicieux moment de gourmandise.

Atelier upcycling

Atelier photo

Atelier expression

Atelier sophrologie et 
relaxation à destination 
des aidants

Atelier cuisine

LES ATELIERS
À L'HÔPITAL
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254
ENVOLOTES

En 2019, 33 ateliers ont été dispensés, dans 6 hôpitaux 
partenaires : le CHI de Créteil, l’Hôpital Robert Ballanger 
à Aulnay-sous-Bois, l’Hôpital Saint-Maurice, l’UGECAM de 
Montreuil, le Centre pédiatrique des Côtes aux Loges en Josas 
et l’Hôpital Robert Debré à Paris. 

Ces sorties récréatives artistiques, culturelles, ou sportives, 
à la journée ou demi-journée, permettent aux membres 
d‘une famille de se retrouver, et de découvrir et partager de 
nouvelles activités tous ensemble.

Et le programme de l’année 2019 a été particulièrement 
riche ! 

En effet, L’ENVOL peut compter sur le soutien de nombreuses 
structures partenaires qui lui permettent de proposer aux 
Envolotes des activités très variées tout au long de l’année :
Universcience, Racing 92, Philharmonie de Paris, Théâtre de 
la Villette, Musée du jeu de Paume, MK2, Musée de l’air et de 
l’espace, Fondation GoodPlanet, Ecole de l'excellence à la 
française Ferrières, Association Premiers de cordée.

Cité des Sciences (16/03, 09/06, 17/11, 01/12)

Journées sportives avec l'association "Premiers de cordée" 
les 03/04, 22/05 et 19/06

Journée au Longines Paris Eiffel Jumping (03/07)

Atelier cuisine à Ferrières, l'école de l'excellence à la française 
(05/06 et 27/11)

Quelques sorties...

LES SORTIES RÉCRÉATIVES
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469
ENVOLOTES

27
SORTIES

RÉCRÉATIVES

“C’était super, un moment de complicité avec ma fille, on en 
n'a pas souvent l'occasion. Ça nous sort du quotidien, et ça 
oblige ma fille à aller vers les autres.”  Maman, Sortie récréative 
- Atelier cuisine à Ferrières



RAPPORT ANNUEL 201914

Soucieuse de l’impact de ses séjours, L’ENVOL évalue 
systématiquement la qualité de ses actions auprès des 
enfants et des parents. 
Ainsi, des questionnaires sont remplis par chaque enfant 
à la fin du séjour, afin de recueillir leur ressenti, évaluer 
leur satisfaction par rapport à l’accueil, les activités, 
l’accompagnement médical, etc.
Puis, trois mois après chaque séjour, L’ENVOL appelle les 

parents des enfants et d’autres questions leur sont posées, 
afin de mesurer l’impact du programme à moyen terme. 

L’ENVOL a identifié quatre axes sur lesquels les programmes 
agissent favorablement pour l’enfant malade : la confiance 
en soi, l’autonomie, la capacité de résilience et les capacités 
relationnelles. L’évaluation vise donc à mesurer l’impact sur 
ces axes, chaque année. 

Analyse des réponses des parents 
(3 mois après le séjour)

L'IMPACT DE NOS PROGRAMMES

Analyse des réponses des enfants 
(à la fin du séjour)

Des évolutions positives pour les enfants

Les retours de parents : reconnaissants et témoins de progrès à long terme

Résultats des séjours d'été 2019

Les parents sont unanimes : la semaine 
à L’ENVOL a été très bénéfique pour 
leur enfant, qui a pu tisser des liens 
d’amitié, renouer avec la collectivité et 
dépasser les barrières de la maladie.

Légende

Les enfants indiquent avoir retiré 
des effets positifs de leur séjour et 
notamment sur les aspects liés à la 
confiance en soi et aux capacités de 
résilience. Les réponses illustrent le 
fait que les enfants ressortent fiers 
d’eux et plus forts de leur semaine :  
pour certains d’entre eux, isolés du fait 
de leur maladie, le seul fait de se faire 
des amis est une grande victoire !

Oui Je ne sais pas Non

Questions relatives à la confiance en soi
Questions relatives à l'autonomie

Questions relatives aux capacités relationnelles
Questions relatives aux capacités de résilience
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Étiez-vous anxieux avant de venir sur le séjour ? Pourquoi ?
J’étais stressée car c’était notre première expérience et 
notre premier séjour avec une association. Nous avions 
beaucoup d'appréhension, et vu le cas de notre enfant, c'est 
généralement un peu délicat lorsqu’il se retrouve autant 
entouré d'autres enfants. On a toujours peur des accidents 
vu sa fragilité.

Qu'avez-vous le plus apprécié pendant le week-end ?
Je ne sais pas si on peut tout dire en quelques mots. Avec la 
maladie, et malgré notre nature très sociable, on s'est rendu 
compte que nous n'avions plus de vie sociale et cela aussi 
faisait partie de nos craintes. Mais on s'est retrouvé avec 
des familles formidables, des bénévoles tout autant.
On a réappris à faire des activités en famille en mettant de 
côté la maladie. On a été surpris de voir que l'on pouvait 
encore nous amuser.
On avait l'impression de se découvrir et de se re-découvrir 
mutuellement. 
L'ambiance était familiale, simple, pleine de joie. On aurait 
dit que, pour une fois, le temps s'arrêtait pour nous laisser le 
temps de nous amuser enfin.

Y a-t-il un événement marquant qui s'est passé pendant le 
week-end ?
Il y en a eu plein. Mais le plus beau c’était lors de la balade 
dans la forêt quand notre fils qui, avant, ne pouvait faire 
qu’une petite distance en marchant, s'est senti porté par 
l'ambiance et a parcouru pratiquement tout le chemin à 
pied. On ne l’a jamais vu en faire autant malgré sa volonté et 
son courage habituel.

Avez-vous constaté des progrès chez votre fils pendant ou 
après le séjour ?
Oui, notre fils est sorti beaucoup plus rassuré car, à cause 
de sa maladie, il était devenu plutôt inquiet dès que d'autres 
enfants l'approchaient, de peur qu'on lui fasse mal.
Pendant le week-end, je le voyais prendre ses distances peu 
à peu de nous. Avant, jamais on n’aurait imaginé le voir se 
détacher de nous et prendre plaisir à faire des activités avec 
d'autres enfants sans crainte. C’était magnifique de le voir 
vivre le temps d'un week-end, et se comporter comme un 
enfant normal.

Recommanderiez-vous L'ENVOL à d'autres familles ?
Oui ! Parce que je considère vraiment qu'on a eu une grande 
chance de vivre ça, et je souhaite ça à toute famille qui vit 
autour de la maladie. 

À l’occasion du week-end Familles de novembre, L’ENVOL 
a accueilli une famille dont le jeune enfant âgé de 5 ans 
est atteint d'ostéogenèse imparfaite de type 3, une maladie 
génétique caractérisée par une fragilité osseuse, une faible 
masse osseuse et une tendance aux fractures. 

Cette maladie peut paraitre incompatible avec des activités 
en collectivité, et une telle prise en charge peut inquiéter. 
Mais, le médecin coordonnateur et l’infirmière coordinatrice 
de L‘ENVOL ont estimé que l’équipe était tout à fait en 
capacité d’accueillir cette famille qui en avait tant besoin.

Au début du séjour, les parents avaient toujours leur enfant 
dans les bras afin d’éviter tout accident. Puis au fur et à 
mesure, ils ont réussi à faire confiance à l’équipe, et ont 
même laissé, pour la 1re fois, leur enfant faire une activité 
sans la présence de la maman dans la même pièce : une 
belle victoire pour les parents et l’enfant, et pour toute 
l’équipe encadrante !

Les parents ont été extrêmement émus de l’accueil fait 
à l’ensemble des familles, de l’énergie rassurante des 
bénévoles, des sourires et de la bienveillance de tous. 

Paroles d'Envolotes :
une maman témoigne
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LES ÉVÉNEMENTS

Louna Espinosa
La jeune comédienne de la série “Les bracelets rouges” a 
rendu visite aux Envolotes de l’hôpital Robert Ballanger 
(Aulnay-sous-Bois) lors d’un atelier photo que nous 
organisions.

Moussier Tombola
Le chanteur, connu pour ses titres aux rythmes endiablés, a 
fait une surprise de taille aux Envolotes du séjour Frères et 
soeurs, en venant interpréter ses chansons phares pendant 
la soirée Boum.

Les événements du réseau SeriousFun 
Children’s Network
Grâce à son appartenance au réseau SeriousFun, L’ENVOL 
participe chaque année à différents événements caritatifs 
visant à collecter des fonds pour les différents camps du 
réseau. 3 événements ont ainsi été organisés en 2019 :  
le Gala de New-York  (23 mai), l’Abercrombie & Fitch 
Challenge (6 et 7 septembre) et le Campfire Bash à Londres 
(6 novembre).  
L’ENVOL remercie pour leur don de lots dans le cadre des 
Galas :
Café de la Paix, Chloé, Christophe Brun-Desvernes, Groupe 
Dassault, Lido de Paris, Fragonard Parfumeur, Ballet 
Rambert (Londres).

10km de l’Hexagone • 30 juin
16 coureurs, plus motivés que jamais, ont bravé la canicule 
pour porter fièrement les couleurs de L’ENVOL à la course 
des 10km de l’Hexagone. Merci à eux !

Des personnalités engagées 
aux côtés des Envolotes

Les événements de collecte 

Compétition de golf La Boulie •
30 septembre
Une vingtaine de joueurs s’était donné rendez-vous sur 
le site exceptionnel de La Boulie (Versailles) pour la 1ère 
compétition de golf au profit de L’ENVOL. Nous tenions à 
remercier le RCF La Boulie pour son accueil, les participants 
pour leur venue, et féliciter les vainqueurs de cette 1ère 
compétition. 

Concert Rotary Club • 16 novembre
Merci aux Rotary Clubs de Saint-Gratien et d’Eaubonne 
d’avoir organisé une soirée récital au Théâtre du Casino 
d’Enghien, au profit de notre association.

Longines Paris Eiffel Jumping • 5 juillet
Evénement désormais incontournable dans la vie de 
l’association, le LPEJ a une nouvelle fois accueilli L’ENVOL 
dans le cadre d’un déjeuner caritatif au plus près de la 
compétition équestre. Merci à nos partenaires : KPMG 
France, Goldman Sachs Paris, GFD Avocats, Allianz Real 
Estate France, Catering International Services, Een Häerz 
fir kriibskrank Kanner Asbl, Hogan Lovells, Dentons et aux 
particuliers qui ont participé à cet événement.

Cocktail à Boston • 21 mai
La présidente et la directrice générale de l'association ont 
eu l'occasion de rencontrer des amis de L'ENVOL outre 
Atlantique, et d'échanger avec eux sur les actions de 
L'ENVOL lors d'un cocktail organisé par Rosemary Ashby à 
Boston. Merci infiniment à Rosemary pour l'organisation de 
cette belle soirée et aux invités pour leur présence.

Challenge cycliste Morgan Stanley •
13 & 14 septembre 
Un grand challenge cycliste caritatif était organisé par 
Morgan Stanley, avec pour objectif de relier les bureaux 
londoniens aux bureaux parisiens en 24h. A cette course 
cycliste s’est ajoutée une levée de fonds interne, auprès 
de tous les collaborateurs européens et un abondement 
du groupe. Merci à Morgan Stanley pour son soutien, aux 
collaborateurs Morgan Stanley Paris qui ont choisi de 
courir pour L’ENVOL et aux généreux donateurs qui les ont 
soutenus.

20 ans de l’Odcvl • 21 septembre
Pour ses 80 ans, l'Odcvl (Office départemental des centres 
de vacances et de loisirs) a décidé de mettre L’ENVOL à 
l’honneur. Les fonds récoltés dans le cadre de son week-
end de festivités ont été intégralement reversés à L’ENVOL. 
Merci pour cette belle reconnaissance.
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L’ENVOL tient à remercier ses nombreux ambassadeurs qui, 
cette année encore, se sont mobilisés pour organiser des 
collectes au profit de l’association : 
L’Association Phasol, l’Association SOURIRE CERETAN, 
l’Association Sportive Bouygues, les étudiants de l’école 
Euridis Lyon, les étudiants de l’Isep, les étudiants de Lille en 
DUT Génie biologique, l’établissement St Joseph La Salle 
Pantin, l’Ogec St Georges, l’USC Volley-Ball de Conflans 
Andresy Jouy, sans oublier Clémence, Violaine, Emilie, 
Valérie, Charline, Laura, Julie, Marie, Lou, Mansour, Edith, 
Patricia, Ninon, et Alessio.

Les ambassadeurs en action
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LES FORCES ACTIVES
DE L’ENVOL

En 2019, l’équipe de L’ENVOL était composée de : 

Joanna Jammes, Directrice générale
Géraldine Gaudrée, Assistante administrative

Médical
Dr. Georges Alvado, Médecin coordonnateur (bénévole)
Axelle de la Kethulle, Infirmière coordinatrice

Programmes
Bénédicte Jobert, Directrice des Programmes, coordinatrice 
des relations familles, hôpitaux et associations
Margot Pontvianne, Animatrice d'ateliers à l'hôpital et de 
sorties récréatives
Evelyne Corrieri, Assistante relations familles, ateliers 
hôpitaux et sorties récréatives
Angéline Le Mercier, Co-directrice des séjours, en charge 
des bénévoles

Communication & Développement
Charline Sergent, Chargée de communication
Eva Toccanier, Responsable des partenariats et du mécénat
Elodie Héron, Chargée de fundraising

Merci à Pauline, Miguel, Perrine et Borys qui sont partis 
vivre de nouvelles aventures !

Nous ne les remercierons jamais assez d'être à nos côtés ! 
Qu’ils soient bénévoles médicaux, vie quotidienne ou 
activités, ou encadrant une sortie récréative ou un atelier à 
l’hôpital, chacun a déployé énergie, patience et bienveillance 
pour faire passer un moment inoubliable à chaque Envolote.

L'équipe Les Bénévolotes

“J’ai adoré voir les enfants se révéler durant les activités et les 
veillées, on se dit que tous ensemble « on a fait le job » et que 
la force est vraiment en chacun des enfants, c’est évident !”  
Bénévolote, Séjour multipathologies

Séjour Prader-Willi : 12 
Séjours multipathologies (4 sessions) : 118
Séjour Jeunes adultes : 5
Séjour Frères & sœurs : 12
Week-end Familles n°1: 15  
Week-end Familles n°2 : 16

53
SUR LES ATELIERS

À L'HÔPITAL13
SUR LES SORTIES

RÉCRÉATIVES

178
SUR LES

SÉJOURS *

*

Région parisienne
Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre
Institut Gustave Roussy, Paris
CHU Necker – Enfants malades, Paris
Hôpital Robert-Debré, Paris
Hôpital Armand Trousseau, Paris
Institut Curie, Paris
Hôpital Bullion, Rambouillet
CH Victor Dupouy, Argenteuil
CHI Créteil
Hôpital Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois
Hôpitaux de Saint-Maurice
CHU Poissy
CH Meaux
CH Fontainebleau
Hôpital Jean Verdier, Bondy
CH Orsay
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne Billancourt
Clinique Edouard Rist, Paris
UE3C, Paris
Centre Pédiatrique des Côtes, Les Loges-en-Josas

En province et à l'étranger
CHU Besançon
CHU Troyes
CHRU Tours
CHU Rennes
CHU Brest
CHRU Lille
CHU Amiens
CHU Caen
CHU Nantes
CHU Dijon
Hôpital Oscar Lambret, Lille
CHRU Nancy
IHOPe, Lyon
CHU Grenoble
Groupe Hospitalier Pellegrin, Bordeaux
Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon
SMAEC (Service mobile d’accompagnement d’évaluation et 
de coordination), Miribel
CH Le Mans
CHU Angers
CHU La Timone, Marseille
CHU Reims
CHU Toulouse
CHU Clermont-Ferrand
Centre Léon Bérard, Lyon
SSESD Arahm, Strasbourg
CHU de Charleroi, Belgique
Hôpital de Rabat, Maroc

D’année en année, le réseau d’hôpitaux et structures de 
soins partenaires de L’ENVOL se développe sur le territoire 
national, et avec lui la relation de confiance construite 
avec nos interlocuteurs hospitaliers (médecins, assistants 
sociaux et éducateurs spécialisés), qui jouent un rôle clé 
dans la communication sur nos actions auprès des familles. 

139
MÉDECINS

PRESCRIPTEURS

47
PARTENAIRES
HOSPITALIERS

ILS NOUS SOUTIENNENT
Les hôpitaux partenaires
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Cercle Henri et Christina Tézénas du Montcel
Abercrombie & Fitch Management Co. 
Fonds de dotation Mécénat Servier 
Fondation d’entreprise Air France
Laboratoire GlaxoSmithKline  
Malakoff Humanis
Association Demain
Takeda
Bouygues
Morgan Stanley International Foundation

Cercle Paul Newman
Fondation d’entreprise Groupe EDF
Groupe Industriel Marcel Dassault
Klésia Carcept
Association GPMA
Ligue contre le cancer comité de l’Essonne
Fondation d’entreprise Casino
Fondation Groupama pour la santé
KPMG
The Magheramourne Foundation Europe
GRoW @ Annenberg
Institut de Recherches Internationales SERVIER
The Boston Consulting Group
Krispy Kreme Doughnuts
Fondation d’entreprise L'Oréal
Allianz Real Estate France
Association Le Cercle Malakoff Médéric

Fondation d’entreprise Air Liquide
Goldman Sachs Gives (UK)
Goldman Sachs Paris
Een Häerz Fir Kriibskrank Kanner Asbl
Catering International Services
GFD Avocats
Fonds de dotation Autosphère
Fondation Perce-Neige
Fondation d’entreprise Banque Populaire Rives de Paris
Diramode SAS
Agence Nationale du Sport DR-IDF

Club des amis de L'ENVOL 
Fondation d’entreprise Le Conservateur
Ligue contre le cancer comité du Val d'Oise
Intermediate Capital Group 
Hogan Lovells
Fondation d’entreprise FDJ
Ligue contre le cancer comité de la Moselle
Ligue contre le cancer comité des Hauts-
de-Seine

Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative
Association Prader-Willi France
Bahier
Ligue contre le cancer comité du Nord
Ligue contre le cancer comité de Côte d'Or
Skeelz
Shell
Dentons

Altigapharma
Fondation Montpensier
Ligue contre le cancer comité du Jura
Ligue contre le cancer comité du Loiret
Ligue contre le cancer comité des Vosges
Ligue contre le cancer comité des Yvelines
Ecole primaire Jean Jaurès du Mesnil-le-Roi 
Association Les feux follets
Mairie de la Neuville-Saint-Pierre

Sans oublier nos 493 donateurs particuliers.

Dons en nature
Merci à Gecina, Abercrombie & Fitch, Hasbro France, Plaid, Flying 
Blue, Johnson&Johnson, Newman’s Own Inc, Andros, JMC Fruit, 
Solaal, Pepsico France, Laboratoires Servier, Groupe Dassault, 
Association Demain, Canon.
Merci à l’association Phasol, ainsi qu’à Christine, Laure, Fabienne, 
Florian et Sophie pour leur contribution en dons en nature.

Les partenaires financiers

Mécénat de compétences
Tout au long de l’année, L’ENVOL bénéficie de l’aide de ses 
partenaires dans le cadre du mécénat de compétences. Les 
collaborateurs de l’entreprise peuvent ainsi apporter leur expertise 
dans un domaine (RH, communication, informatique, etc.), ou leur 
main d'œuvre à l’occasion d’ateliers décoration ou aménagement 
des sites d’accueil des séjours.
Merci aux entreprises partenaires et aux 98 collaborateurs venus 
nous prêter main forte en 2019 : Fonds de dotation Mécénat Servier, 
Air France, Bel, Koeo, GSK, L’Oréal, Morgan Stanley, Casino, STC 
partners, Gecina, Facebook.

Ils nous soutiennent aussi

L’ENVOL fait partie des 3 associations qui bénéficient de 
l’arrondi sur salaire mis en place par Fonds de dotation 
Mécénat Servier. Merci !

Arrondi sur salaire
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RAPPORT FINANCIER

Les états financiers

Comptes emplois/ressources
Répartition des ressources : 1137,4 K€Répartition des emplois : 990,8 K€

Contributions volontaires en nature : 320,2 K€

Frais de recherche
311,2 K€
(dont frais sur 
événements 134,7 K€)

Subventions
7,6 K€

Bénévolat : 121 K€
Prestations en nature : 20,7 K€
Dons en nature : 178,5 K€

Autres fonds privés
819,5 K€

Ressources collectées 
auprès du public
293,7 K€

Autres produits
16,6 K€

Missions sociales 
587,7 K€

Frais de
fonctionnement
91,9 K€

Le compte d'exploitation présente un résultat net de 146,6 K€, dont le détail est le suivant :

K€

Dons et mécénats

Collecte sur évènements

Subventions publiques

SFCN

Ventes

TOTAL dons et subventions

Salaires et charges

Location des sites d’accueil

Séjours et bénévoles

Médical, relations familles, ateliers et sorties

Développement et communication, dont frais liés au LPEJ

Frais administratifs et pertes de change

Amortissements

TOTAL dépenses

RÉSULTAT EXPLOITATION

RÉSULTAT NET

2019

855,1

189,7

7,6

63,8

7,4

1123,6

567,3

180,4

50,8

24,8

85,2

54,8

13,7

977,0

146,6

146,6

2018

941,5

118,0

8,2

60,9

4,6

1133,2

616,5

200,0

40,3

42,3

83,8

67,4

11,5

1061,8

71,4

71,4

Comme annoncé l’an dernier, l’année 2019 a été une année peu 
différente de celle de 2018. Une nouvelle session à destination 
de jeunes adultes malades a été ajoutée au programme.  
9 séjours résidentiels versus 8 en 2018 ont été ainsi organisés 
en plus des programmes Ateliers à l’hôpital et Sorties 
culturelles, permettant d’augmenter encore le nombre de 
bénéficiaires (+ de 1000). Le thème annuel autour de la 
nature et des animaux a apporté de la nouveauté, enrichi le 
programme d’activités des séjours et renforcé l’axe éducatif 
des programmes de L’ENVOL. 

Nous nourrissions une certaine inquiétude début 2019 en 
ce qui concerne le niveau des recettes, aussi les dépenses 
 

ont été contenues puisqu’elles ont baissé au global de 8%. Les 
salaires et charges ont baissé de 8%. En effet, l'année 2019 
a connu plusieurs arrivées et départs de salariés, un congé 
maternité, entraînant une baisse de l'ETP (8,81 vs 9,54 en 
2018). La location des sites a également reculé de 10% car 
nous avons trouvé de nouveaux sites en région moins coûteux, 
ces seuls deux postes représentant les ¾ de nos dépenses.

Le résultat 2019 ressort ainsi à 146,6 K€ versus 71,4 K€ en 
2018, l’effort fait sur les dépenses compensant plus que 
largement la légère diminution des recettes.

Catherine Barbandière

Mot de la trésorière
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En 2016, L’ENVOL a élargi son accompagnement aux 
aidants familiaux d’enfants atteints de maladies graves. 
Ainsi, sont désormais accueillis sur nos programmes les 
frères et sœurs des enfants malades mais également 
leurs parents, voire grands-parents, oncles et tantes… Les 
aidants familiaux sont en effet totalement impliqués dans 
l’accompagnement de l’enfant malade et ont besoin de 
soutien. 

Le développement des sorties récréatives (journées ou 
demi-journées en familles au théâtre, musée, match de 
sport…) permet à présent d’accompagner les aidants tout 
au long de l’année.

Depuis 2019, L’ENVOL propose aussi des ateliers de 
sophrologie et relaxation aux parents d’enfants hospitalisés 
au Centre des Côtes (78).

L’ENVOL a tenu à développer ces actions pour les aidants 
familiaux car les aider sur le plan psychologique, c’est créer 
un cadre plus solide et serein pour l’accompagnement de 
l’enfant malade dans son combat contre la maladie.

C’est pour cette raison qu’en 2020, l’association va 
proposer un tout nouveau programme pour les familles : le 
séjour Fratries, pour des enfants malades et non malades 
de 6 à 17 ans, destiné à renforcer les liens dans les fratries 

Envisagé depuis de nombreuses années, ce déploiement 
sur le territoire national se concrétise et entre dans les axes 
prioritaires de développement de L’ENVOL.

La forte croissance de l’association, les relations solides 
que nous avons établies avec des partenaires engagés 
à nos côtés pour améliorer la vie de nos bénéficiaires et 
l’appartenance au réseau SeriousFun Children’s Network, 
sont des moteurs qui poussent L’ENVOL à renforcer dès 
2020 sa présence en régions et ce en priorisant 3 villes : 
Lyon, Bordeaux et Rennes, où existent déjà de forts points 
d’appui.

En 2020, L’ENVOL organisera ainsi la moitié de ses séjours 
en régions. Des ateliers seront également proposés dans 
différents hôpitaux ainsi que des sorties récréatives, 
notamment à Lyon et à Bordeaux.

Pour accompagner cet élan, des comités régionaux de 
bénévoles seront mis en place qui serviront de relais à 
l’année pour promouvoir les actions de L’ENVOL localement.

souvent mises à l’épreuve par la maladie tout en offrant une 
semaine répit pour leurs parents. 

La demande des familles sur ces différents programmes 
est extrêmement forte et nous ne parvenons pas à les 
satisfaire toutes. Créer un 3e Week-end Familles est donc à 
présent un objectif prioritaire de L’ENVOL. Nous espérons 
que cela sera possible en 2021. 

Depuis sa création, L’ENVOL accueille sur ses séjours en 
Île-de-France des centaines de jeunes malades venus 
de toute la France. Le voyage n’est pas toujours possible 
malheureusement pour tous les enfants, pour toutes les 
familles. La proximité géographique est un enjeu pour 
répondre aux attentes de nombreuses familles en France 
et nous voulons être présentes à leurs côtés en faisant 
tomber cette barrière géographique et créer localement des 
actions pour elles.

Cette initiative est également une occasion pour notre 
association de saluer et mettre en action l’incroyable 
énergie et motivation de nos bénévoles et partenaires dans 
toutes les régions de France, qui s’engagent à nos côtés 
pour sortir de l’isolement et apporter de la joie aux familles 
touchées par la maladie.

PERSPECTIVES 2020/21
Développer nos programmes pour les aidants 

Se déployer en régions
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Vous souhaitez apporter votre soutien à L’ENVOL ?
Découvrez comment :

NOUS SOUTENIR

en participant  à nos événements de collecte ou en 
organisant votre propre événement ou collecte. 

Pour tout renseignement,
contactez camille.rason@lenvol.asso.fr

sur l’un de nos programmes et contribuer à diffuser
la magie de L’ENVOL auprès de nos bénéficiaires.

Pour tout renseignement,
contactez angeline.lemercier@lenvol.asso.fr

en finançant nos programmes et en participant à leur 
développement

lors de journées solidaires.

Pour tout renseignement,
contactez eva.toccanier@lenvol.asso.fr 

en nous suivant sur les réseaux sociaux et
en relayant nos actions et nos actualités.

LEVER DES

DEVENIR

RESTER

DEVENIR

et IMPLIQUER VOS

DEVENIR

• pour devenir acteur de l’Assemblée Générale, et prendre 
part aux décisions importantes et aux orientations 

stratégiques de l’association
• pour être le porte-parole de la communauté de L'ENVOL 
(familles, bénévoles, donateurs et amis de l'association), 

partout où vous allez
• pour être ambassadeur des valeurs et de la mission de 

l’Association 
• pour s’engager en tant que bénévole sur nos programmes

Pour tout renseignement,
contactez adherent@lenvol.asso.fr

ou 

•

•

•

•

pour permettre à davantage d’enfants et familles de 
bénéficier de nos programmes.

FAIRE UN *

L’ENVOL est habilitée à recevoir dons, legs et donations 
exonérés de droits de mutation et assurances vies.

Les dons, comme les cotisations, sont déductibles des 
impôts à hauteur de 66% pour les particuliers, et

60% pour les entreprises.

*



www.lenvol.asso.fr

L’ENVOL
216 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris - France

+33 (0) 1 81 69 49 70
contact@lenvol.asso.fr
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Association loi 1901 reconnue d’utilité publique (habilitée à recevoir dons, legs et donations)
Agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Membre du réseau international SeriousFun Children’s Network.


