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Avec + de 18 000 enfants et aidants accueillis depuis 
25 ans lors de séjours récréatifs et thérapeutiques, 
l’association L’ENVOL oeuvre depuis 1997 auprès des 
enfants malades et de leur famille.
Son expérience, son savoir-faire et sa vision lui 
permettent d’offrir des moments de parenthèses, de 
joie, de bien-être pour rompre l’isolement et s’évader.

Unique en son genre, l’association L’ENVOL propose aux enfants malades de 
6 à 25 ans de participer à des séjours ou des programmes leur permettant de leur 
apprendre à mieux vivre avec la maladie, de dépasser leurs limites, s’ouvrir au monde… Tout en 
incluant leurs parents, frères et soeurs. Une approche qui permet à la fois aux enfants de se découvrir 
des capacités parfois insoupçonnées et de se sentir, comme les autres enfants de leur âge, et à leur famille, les 
aidants, de partager des moments uniques avec eux ou seuls pour se ressourcer.

L’ENVOL utilise la thérapie récréative pour favoriser le développement psychologique et social des enfants malades et 
de leur famille. Cette approche unique en France repose sur la conviction qu’être actif physiquement et socialement 
permet de réaliser un pas vers le mieux-être ou la guérison. Elle favorise aussi l’inclusion sociale pour ces familles qui 
se retrouvent souvent en décalage du rythme classique de la société.

Avec + de 50 hôpitaux partenaires en France métropolitaine et en Outre-Mer, ce sont près de 4 000 bénéficiaires chaque 
année qui participent aux différentes activités proposées par l’association : des séjours de vacances en passant par 
des ateliers à l’hôpital ou des activités en ligne.

Des bénéfices pérennes et nécessaires pour affronter la maladie
Issus de toute la France, les jeunes malades peuvent partir en vacances (entièrement gratuites et adaptées à leur 
pathologie) et profiter de moments de détente. Des parenthèses leur permettant de retirer des bénéfices indispensables 
et durables pour les aider à affronter la maladie et leur quotidien, souvent difficile :

 64 % des enfants n’ont plus peur de passer quelques jours loin de leur famille
 100 % des parents déclarent que leur enfant ose plus de choses par lui-même depuis son séjour
 73 % des parents disent que leur enfant est plus à l’aise avec sa maladie
 100 % des enfants se sentent capables de réussir des choses malgré la maladie
  82% des parents constatent que leur enfant est plus à l’aise avec les autres depuis son séjour à l’ENVOL.

DEPUIS 25 ANS, PLUS DE 18 000 
ENFANTS MALADES SONT PARTIS 
EN VACANCES GRÂCE À L’ENVOL

Résultats des questionnaires d’impact du séjour multipathologies pour les 6-17 ans de 2020.



L’ENVOL, ce sont également des ateliers à l’hôpital (ateliers d’expression, de bien-être…), des sorties récréatives pour 
les enfants et leur famille (demi-journées gratuites, culturelles, sportives et pédagogiques) ou encore des activités en 
ligne, lorsqu’il a fallu s’adapter aux contraintes de déplacement et de proximité liées à la crise sanitaire de la Covid-19.

Pour l’année 2022, près d’une dizaine de séjours sont d’ores et déjà programmés pour offrir des vacances à près de 
300 enfants et leur famille sans compter les 90 ateliers à l’hôpital (10 services en Île-de-France, à Lyon et Bordeaux), 
les 24 sorties récréatives prévues (à raison de 2 par mois) et les 2 000 kits qui seront envoyés à plus d’une vingtaine 
d’hôpitaux en France Métropolitaine et en Outre-mer.

Une large palette de programmes pour toutes les pathologies
L’ENVOL propose différents programmes :

 Les séjours multipathologies : destinés aux jeunes de 6 à 25 ans et atteints de pathologies diverses, ces 
séjours offrent une trêve dans la maladie. Ils participent ensemble à des activités adaptées, pédagogiques, 
variées et ludiques. Grâce à une équipe d’animation renforcée par la présence de professionnels de santé, avec 
un taux d’encadrement de l’ordre de 1 adulte pour 1 bénéficiaire, les jeunes bénéficient d’un suivi attentif et 
personnalisé pendant tout le séjour, 24h/7.

>> Depuis 2012, plus de 65 pathologies prises en charge

 Les séjours aidants : depuis 2016, L’ENVOL développe des programmes pour aider tous les membres de la 
famille à surmonter la maladie et faciliter leur reconstruction psychosociale. Ces séjours ont pour objectif de 
favoriser les rencontres et les échanges entre ces personnes, qui partagent le même quotidien et rencontrent les 
mêmes difficultés, pour que chacun puisse évoluer dans une famille forte et entourée.

>> 21 séjours aidants ont été organisés depuis leur création

 Les séjours sur-mesure : nés en 2018, ces séjours accueillent des jeunes dont la pathologie ou la prise en 
charge médicale requièrent un accompagnement spécifique et contraignant, rendant les vacances en famille ou 
en colonie de vacances compliquées voire impossibles. Les bénévoles sont mobilisés pour assurer jour et nuit 
la sécurité médicale, physique et émotionnelle des jeunes.

>> 3 séjours sur-mesure ont déjà été proposés à 34 bénéficiaires depuis 2018

Un agenda 2022 aux couleurs des 25 ans
Pour célébrer ses 25 ans, l’association a prévu :

 16 mars : grand cocktail anniversaire
 25 juin : Longines Paris Eiffel Jumping - Déjeuner/dîner caritatifs sur le champ de Mars
 23 et 24 septembre : séjour géant pour tous les bénéficiaires, à La Rochette

À 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 4 000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours 
adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives et activités en ligne. Elle 
fait partie du réseau SeriousFun Children’s Network, fondé par l’acteur et 
philanthrope Paul Newman et composé de 30 camps et programmes à 
travers le monde. Pour en savoir plus : https://www.lenvol.asso.fr/
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