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Aidants mineurs : des vacances pour les frères et sœurs d’enfants 

gravement malades à Saint-Germain-en-Laye 

Paris, le 05/07/2021 – Du 12 au 16 juillet 2021, l’association L’Envol accueillera gratuitement 36 jeunes de 

6 à 17 ans au Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye (78), dans le cadre de son séjour de 

vacances annuel destiné aux frères et sœurs d’enfants souffrant de maladies graves. 

En 2016, l’association L’Envol élargissait son offre de séjours aux aidants d’enfants malades, en organisant 

des séjours dédiés aux familles et aux frères et sœurs. Depuis, l’association a pris en charge 158 frères et 

sœurs d’enfants malades. En 2021, après un an de crise sanitaire, ce séjour est particulièrement attendu 

de ces jeunes. 

"C’est important d’avoir un séjour juste à moi parce que ça montre qu’on n’est pas inexistant.", Théo, 12 ans 

Les frères et sœurs d’enfants malades sont en première ligne face à la rupture sociale. En 2020, le contexte 

sanitaire instable n’a fait qu‘exacerber l’isolement, le stress et l’épuisement dont ils souffraient déjà. Dans 

un quotidien déjà compliqué, les confinements à répétition ont décuplé leur rôle d’aidant. L'ENVOL est une 

des rares associations à proposer un séjour sur-mesure et gratuit pour eux. Il a été construit pour répondre 

en 3 axes aux besoins spécifiques de ces jeunes : renforcer des capacités relationnelles, développer de 

la confiance en soi et encourager les rencontres avec d’autres jeunes qui partagent leur vécu. 

"L’ENVOL offre aux frères et sœurs un moment fort de vie où ils sont accueillis comme les enfants qu’ils 

sont. Ils se ressourcent, se sentent exister pour eux-mêmes. Le lien à la sœur ou au frère malade se nourrit 

de ce séjour où l’attention reçue individuellement fait grandir le sentiment d’exister.", Christine Jacomin, 

psychologue spécialisée dans l’accompagnement de la fratrie de l’enfant malade et bénévole à L’ENVOL 

Escalade, jeux de coopération, ateliers de théâtre, activités créatives… Toutes les activités sont conçues 

par L’Envol et adaptées aux besoins de chaque enfant, pour leur permettre de s’exprimer, rencontrer des 

jeunes au vécu similaire et renouer avec l’insouciance. Grâce à l’encadrement de l’équipe d’animateurs 

bénévoles et salariés et au protocole sanitaire renforcé mis en place par l’association, ils profiteront de 5 

jours d’amusement dans un cadre sécurisé et bienveillant. 

A propos de Christine Jacomin 

Formée en psychothérapie, Christine Jacomin a commencé à exercer en tant que psychologue dans des 

crèches et haltes-garderies. Depuis 2011, elle travaille à la Halte-garderie de l’UDAF, au sein de l’hôpital 

Necker, une crèche multi-accueil qui prend en charge les frères et sœurs d’enfants hospitalisés ou en 

consultation, âgés de 6 mois à 6 ans. Depuis 2016, elle est également bénévole pour L’Envol, en participant 
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à la formation des animateurs bénévoles pendant le séjour pour frères et sœurs et en animant des groupes 

de paroles au cours des séjours destinés aux familles d’enfant malade. 

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 4000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives et 

activités en ligne. 
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