Des vacances pour les enfants malades et leurs
frères et sœurs dans un manoir du XVIème siècle

Paris, le 13/10/2020 - Du 18 au 23 octobre, l’association L’Envol organisera son premier séjour dédié
aux enfants malades et à leurs frères et sœurs au Manoir d’Argueil, dans le département de la SeineMaritime, pour leur permettre de s’amuser ensemble et recréer des liens tout en offrant aux parents un
temps de répit en cette période de crise sanitaire.
Entre les rendez-vous médicaux, les soins et les hospitalisations, l’enfant malade est souvent coupé
du reste de la fratrie et souffre de cette cassure dans leurs relations. Dans ce contexte sanitaire
instable, l’isolement dont ces jeunes souffrent entraîne sentiment d'étouffement, angoisse et perte de
confiance. Pourtant, les parents d’enfant malade reconnaissent que les frères et sœurs ont besoin de
passer plus de temps entre eux*. Pour permettre à ces fratries, séparées par la maladie, de se retrouver
et de passer de bons moments ensemble en dehors du cercle familial, L’Envol organisera pour la
première fois un séjour qui leur est dédié, du 18 au 23 octobre. 35 enfants de 6 à 17 ans seront
accueillis gratuitement au sein du Manoir d’Argueil, dans un domaine arboré en plein cœur du bocage
normand.
En fratries, pour renforcer leurs liens, ou en groupes pour encourager les rencontres, les enfants
participeront à un programme d’activités physiques, culturelles et artistiques variées et adaptées à
chaque jeune, quel que soit son âge ou sa pathologie.
Grâce à l’encadrement de l’équipe d’animateurs bénévoles et de salariés et à la mise en place d’un
protocole sanitaire renforcé, ces frères et sœurs profiteront de 5 jours de vacances divertissantes dans
un cadre sécurisé et bienveillant. Cette semaine sans enfant offre également aux parents un peu de
répit et leur permet de retrouver la force de surmonter les épreuves de la maladie et du contexte
sanitaire pesant.
*Résultat de notre première étude d’impact dédiée aux aidants, menée auprès des parents
bénéficiaires du week-end Familles de novembre 2019, 6 mois après leur participation : 100% des
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parents se sont rendus compte que les frères et sœurs ont besoin de passer plus de temps entre
eux.

A propos de L’Envol
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 ou 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.
Quand un enfant tombe malade, c’est toute la sphère familiale qui se retrouve affectée. Les frères et
sœurs, sensibles à l’état émotionnel de leurs parents, endossent le rôle d’aidant pour leur venir en aide
et grandissent avec les mêmes angoisses qu’eux à l’égard de leur frère ou de leur sœur malade. C’est
la raison pour laquelle l’association propose depuis 2016 des séjours de répit et des actions à
destination des aidants adultes et/ou mineurs.
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