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Distribution inédite de 300 colis cadeaux aux enfants malades et à leurs 

frères et sœurs pour Noël 

Paris, le 24/11/2020 - Du 7 au 11 décembre, les bureaux parisiens de l’association L’Envol se 

transformeront en atelier du père Noël : 300 colis cadeaux y seront préparés et envoyés dans toute la 

France aux enfants malades et à leurs frères et sœurs, pour leur apporter joie et réconfort en cette période 

oppressante. 

Si le sentiment d’exclusion fait partie du quotidien des familles d'enfant malade, elles seront plus isolées 

que jamais pour les fêtes de fin d’année. Le contexte sanitaire instable et le reconfinement n'ont fait 

qu‘exacerber l’isolement et le stress dont elles souffrent en permanence. Pour leur apporter joie et 

réconfort à Noël, l’association L’Envol prépare une opération solidaire de grande envergure. Du 7 au 11 

décembre, 300 colis cadeaux seront préparés dans les bureaux de l’association, dans le 19e 

arrondissement de Paris. Le 14 décembre, ces colis seront envoyés à 300 familles d’enfant atteint d’une 

pathologie chronique ou aiguë (drépanocytose, cancers, maladies métaboliques…) et près de 600 

jeunes malades et frères et sœurs, âgés de 3 à 19 ans, bénéficieront donc de ces dons. 

“L’Envol est une des rares associations qui s’occupe aussi des frères et sœurs,  

et ça, pour nous, ça n’a pas de prix.”  

Stéphanie, maman de Charline et Axel, bénéficiaires des programmes de L’Envol 

Ces colis sont entièrement adaptés aux enfants malades et à leur tranche d’âge. Ils contiennent des 

jeux, de la lecture et des produits neufs donnés par des entreprises partenaires de l’association. 

Cette opération est soutenue par l’association étudiante Ipag Mod for Charity, de l’Ipag Business School, 

que L’Envol remercie sincèrement. L’association remercie également pour leurs dons en nature 

Disneyland Paris, L’Oréal et l’Agence du don en nature. 

 A propos de L’Envol  

Association reconnue d’utilité́ 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. 
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