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Inédit : un programme d’accompagnement gratuit pour les familles 
d’enfant en situation de handicap 

Paris, le 09/11/2021– A partir du 6 novembre et pour une durée de 6 mois, l’association L’Envol lance un 

programme d’accompagnement inédit pour 9 familles ayant un enfant en situation de handicap, pendant 

lequel elles seront suivies gratuitement par un psychologue et une éducatrice spécialisée. 

Pour offrir aux familles d’enfant en situation de handicap tout le répit et la force dont elles ont besoin, 

L’Envol lance un programme d’accompagnement gratuit en 3 étapes : une sortie récréative et un week-

end de répit en famille, et un groupe de parole réservé aux parents. Ce programme commencera dès le 6 

novembre et pour une durée de 6 mois, pendant lesquels ces familles seront suivies par un psychologue 

et une éducatrice spécialisée. 

Besoin de souffler, de rencontrer d’autres familles dans leur situation, de réapprendre à prendre soin 

d’eux… Après plus d’un an et demi de crise sanitaire, ce sont des parents épuisés, isolés et éprouvés par 

la fermeture des établissements spécialisés qui ont confié leurs attentes sur ce programme à l’équipe de 

L’Envol, lors de leurs entretiens individuels de préparation. 

Intellectuels ou physiques, les handicaps pris en charge sont variés et les enfants qui en souffrent 

bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure, par des animateurs bénévoles, formés pendant 2 jours 

à l’encadrement des enfants en situation de handicap. 

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 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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