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Andernos-les-Bains : après 2 ans de crise sanitaire, un séjour pour 

sortir les jeunes adultes malades de l’isolement 

Paris, le 12/04/2022 – Du 16 au 18 avril prochain, l’association L’Envol organisera un séjour à destination des 

jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans et atteints de pathologies diverses, au sein du Centre de mer et d’éducation 

au développement durable, à Andernos-les-Bains (33).  

Ils sont atteints de la mucoviscidose, de la drépanocytose, de cancers ou d’hémophilie... Du samedi 16 

au lundi 18 avril, 17 jeunes âgés de 18 à 25 ans et atteints de pathologies graves seront accueillis par 

l’association L’Envol au Centre de mer et d’éducation au développement durable, à Andernos-les-Bains 

(33). Résilience, confiance en soi, sortie de l'isolement et accès au répit : autant d’axes sur lesquels 

L’Envol va les accompagner, au travers d’ateliers ludiques basés sur la thérapie récréative. Après 2 ans 

d’isolement exacerbé par la crise sanitaire, ce séjour est surtout l’occasion pour eux de rencontrer d’autres 

jeunes vivant le même quotidien. Un besoin souvent relevé et qui s’est traduit par une augmentation des 

inscriptions à ce séjour. L’association a dû augmenter le nombre de places pour répondre à cette 

demande croissante.  

Au-delà de l’aspect thérapeutique, ce séjour a aussi une vertu pédagogique : celle de les guider dans leur 

cheminement d’adolescent à adulte malade. Les jeunes participeront donc à des activités individuelles 

et collectives conçues par l’association, autour de 3 thèmes qu’ils ont choisis : l’emploi, le sport et le bien-

être. Un week-end ressourçant dont ils ressortiront grandis et plus forts, pour mieux vivre avec la maladie. 

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 5000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives 

et activités en ligne. 
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