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Vacances de la Toussaint : un séjour adapté aux 

jeunes malades pour s’amuser en toute sécurité 
 

Paris, le 19/10/2020 - Du 26 au 30 octobre, l’association L’Envol organisera un séjour dédié aux jeunes 

de 6 à 17 ans et atteints de pathologies diverses, pour les aider à surmonter la maladie pendant cette 

période de crise sanitaire. 

Si le sentiment d’exclusion fait partie du quotidien des jeunes malades, le contexte sanitaire instable 

n’a fait qu‘exacerber l’isolement et le stress dont ils souffrent déjà. Cet isolement social a un impact 

psychologique d’autant plus important sur eux, entre culpabilité, perte de confiance et peur du monde 

extérieur. Pour les aider à surmonter la maladie et faciliter leur reconstruction psychosociale dans cette 

période difficile, l’association L’Envol organisera du 26 au 30 octobre un séjour dédié aux jeunes de 6 

à 17 ans et atteints de pathologies diverses (cancers, drépanocytose, maladies métaboliques...). 

Au programme : théâtre d’improvisation, réalisation d’un journal télévisé, création d’une bande-

dessinée et atelier dessin avec le bédéiste Nylso. Animées par des bénévoles formés à 

l’accompagnement des jeunes malades, ces activités sont adaptées à la pathologie et aux capacités 

de chaque enfant et conçues pour répondre aux besoins spécifiques de ce public*. Ainsi, les jeunes 

renouent avec la collectivité, se font des amis et retrouvent confiance en eux. Grâce à l’encadrement 

de l’équipe salariée, la présence continue de médecins et d’infirmiers et à la mise en place d’un 

protocole sanitaire renforcé, les jeunes profiteront de 5 jours d’amusement dans un cadre sécurisé et 

bienveillant. 

*Suite à une étude des séjours multipathologies de L’Envol conduite en 2016 par le cabinet Kimso, nous avons 

définis 4 axes d’impact de ces séjours : développement de l’autonomie, renforcement des capacités de résilience, 

des capacités relationnelles et de la confiance en soi. 

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 
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gratuitement plus de 1000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, 

sorties récréatives et activités en ligne. 
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