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Solidarité Covid-19 - Les enfants malades et leur famille appellent aux 

dons pour l’association L’Envol ! 

Paris, le 18/11/2020 - Depuis le début de la crise sanitaire, Charline, Marion et leur famille ont bénéficié 

des nouveaux programmes en ligne de L’Envol, pour les aider à surmonter la maladie et faire face à cette 

période difficile. Aujourd’hui, elles appellent aux dons pour que l’association puisse continuer ses actions 

auprès des familles d’enfant malade pendant le reconfinement.  

“J’aime bien aller à L’Envol parce que ça me fait oublier mes douleurs  

et je me fais plein de nouveaux amis.”, Marion, 11 ans 

“Ça permet de pas se sentir seule quand tu as eu une maladie.”, Charline, 12 ans 

Charline et Marion ont une chose en commun : elles bénéficient chaque année des séjours de L’Envol 

pour les aider à surmonter la maladie. Ces colonies de vacances adaptées aux enfants malades, à leurs 

frères et sœurs ou même à toute leur famille, sont conçues pour lutter contre l’exclusion dont ils 

souffrent. 

Au début de la crise sanitaire, l’association a dû suspendre ses séjours et programmes physiques, 

privant Charline et Marion, comme plus de 850 enfants et membres de leur famille, de moments de répit 

dans la maladie. Pour les aider à faire face à cette situation inédite et les sortir de l’isolement pendant 

et après le confinement, L’Envol a lancé un nouveau programme d’activités en ligne, parmi lesquelles 

L’Envol en kit : des kits d’activités adaptés, livrés directement aux enfants malades, chez eux ou à 

l’hôpital, et à leurs frères et sœurs. Pour rester en lien avec eux et apporter de la joie aux familles en 

cette période oppressante, les jeunes peuvent réaliser ces activités avec les équipes de L'Envol en direct 

sur Zoom. 

“Au début on était un peu perdu, on se demandait ce qu’on allait pouvoir faire, enfermés. L’Envol s’est 

montrée présente autant pour Charline que pour son petit frère, et autant pour nous, et ça c’est génial.” , 

Stéphanie, maman de Charline et Axel 

Aujourd’hui, Charline, Marion et leurs parents appellent aux dons pour soutenir L’Envol, afin que 

l’association continue d’accompagner les enfants malades et leur famille pendant ce nouveau 

confinement, qui les isole d’autant plus.  
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“C’est important de soutenir L’Envol pour donner l’occasion à d’autres enfants  

de s’évader de leur quotidien et de profiter de la vie qu’ils n’ont pas pu avoir  

à cause de la maladie.”, Chaofeng, papa de Marion 

“C’est important que L’Envol puisse continuer ses activités, puisse soutenir  

les enfants et les parents. [...] Sans L’Envol, on n’aurait pas la pause et la joie  

qu’on peut avoir avec eux.”, Anne, maman de Marion 

 

Pour soutenir l’association L’Envol, rendez-vous sur le site internet www.lenvol.asso.fr/donner. Les 

familles de L’Envol comptent sur votre soutien ! 

 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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