Vos defis sportifs au profit de L’ENVOL
Lancez votre cagnotte solidaire autour d’un challenge sportif de votre choix :
n’importe quel sport, n’importe quel défi tant que vous vous dépassez !
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,
sorties récréatives et activités en ligne.
Réseau SeriousFun
L’ENVOL fait partie du réseau international
SeriousFun Children’s Network fondé par le
philanthrope et acteur américain Paul Newman. Plus
de 30 entités dans le monde forment aujourd’hui le
réseau et ont toutes pour objectif d’aider les enfants
malades et leur famille à surmonter la maladie et à lutter
contre ses effets délétères : stress, isolement...

L’Abercrombie Challenge
Abercrombie & Fitch est partenaire du réseau SeriousFun
Children’s Network et de L’ENVOL depuis 2016.
L’Abercrombie Challenge est une grosse
opération internationale de levée de fonds :

Abercrombie & Fitch double
chaque don dans le cadre des
challenges sportifs solidaires au
profit de L’ENVOL en France !

• Tous les dons seront reversés à L’ENVOL et doublés par Abercrombie & Fitch.
• Les valeurs communes de L’ENVOL avec le sport : le dépassement de soi, le sérieux, le respect, le partage.

Participez à la lutte contre l’isolement des familles d’enfants malades et
aidez nous à financer nos actions jusqu’à fin 2020 :
• Les séjours Fratries, Multipathologies et week-end Familles : une trêve dans la maladie grâce aux
nombreuses activités adaptées proposées (cuisine, théâtre, arts créatifs, équitation…) et à
l’atmosphère magique (l’infirmerie se transforme en château, les infirmières en princesses…).
• Les ateliers à l’hôpital
• Les sorties récréatives : culturelles, sportives et pédagogiques
• Les activités en ligne : vidéos et tutoriels d’activités à faire
chez soi en ligne, samedi en familles, kits d’activités distribués
dans les hôpitaux et au domicile des familles, sessions d’activités
proposées sur une plateforme en ligne.
Tous nos programmes sont gratuits pour les bénéficiaires.

Pour vous aider, seront mis à votre disposition :
• Une aide pour créer votre page de collecte
• Des équivalences de dons pour motiver les donateurs !
• Un accompagnement tout au long du challenge

Pour plus d’informations, contactez Camille Rason,
Chargée de la collecte événementielle et auprès des particuliers
camille.rason@lenvol.asso.fr
06 50 97 38 08

Merci de ne pas nous avoir
oubliés pendant cette période difficile
et d’être à l’écoute. On a besoin de
L’ENVOL et du bonheur que vous
nous apportez. - Marc, Parent

