Solidarité - L’ENVOL recherche des bénévoles pour offrir de la joie aux
enfants malades isolés par la crise sanitaire
Paris, le 04/02/2021 - En visio ou en présentiel, pour une demi-journée ou plusieurs jours, l’association
L’ENVOL recherche des bénévoles de toute la France pour accompagner les enfants malades et leur
famille sur ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital ou activités en ligne.
En 2020, ils étaient 240 à répondre présents pendant la crise sanitaire et à s’engager, ou renouveler leur
engagement, auprès de 2830 enfants malades et membres de leur famille. Parmi eux, Sabine,
professeur et bénévole pour L'ENVOL depuis 8 ans. Depuis l'année dernière, elle anime régulièrement
les activités en ligne de l'association. Ce programme a été lancé en mars 2020, dès le début du 1er
confinement, pour sortir les enfants malades et leur famille d’un isolement exacerbé par la crise
sanitaire et leur apporter soutien et réconfort.
“A chaque session, les enfants, les parents, les bénévoles montrent que l'esprit de L’ENVOL peut faire
beaucoup.”
En visio ou en présentiel, pour une demi-journée ou plusieurs jours, pour être animateur ou encadrant :
les offres de bénévolat sont variées et ouvertes aux personnes de tous horizons. Les seuls critères :
avoir 18 ans minimum, parler français et être disponible pendant toute la durée de la formation et du
programme.
“J'ai animé certaines activités en ligne en montrant, expliquant et guidant l'activité mais j'ai aussi
coanimé d'autres activités en encourageant les enfants, en suivant leurs progrès.”
Aujourd’hui, l’association est à la recherche de sa promotion 2021 pour encadrer les enfants et animer
ses programmes. Séjours adaptés de 4 à 7 jours, ateliers à l’hôpital et activités en ligne d’une demijournée : la durée varie mais l’amusement reste le même.
“Ne pas avoir peur ! À L'ENVOL, tu auras toujours un soutien, une écoute et tu es toujours PLUSIEURS !
L'équipe et les bénévoles sont unis dans le même but. On est toujours accompagné.”
Pour découvrir nos offres et postuler, rendez-vous sur www.lenvol.asso.fr/devenir-benevole/.
Découvrir l’interview complète de Sabine.
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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 1500 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital,
sorties récréatives et activités en ligne.

Contact presse :
Charline Sergent, Chargée de communication institutionnelle et interne
charline.sergent@lenvol.asso.fr – +33(0)1 81 69 49 71 - +33(0)6 46 39 18 69
www.lenvol.asso.fr

