PROGRAMMES RÉCRÉATIFS,
ADAPTÉS ET GRATUITS
POUR LES ENFANTS
GRAVEMENT MALADES
ET LEUR FAMILLE.

Séjours adaptés
Ateliers à l’hôpital
Sorties récréatives
Activités en ligne

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique (habilitée à recevoir dons, legs et donations). Agréée par le ministère
de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Membre du réseau international SeriousFun Children’s Network.
Membre du Collectif Je t’Aide et de France Générosités.

L’ENVOL aide les enfants malades et leur famille à
surmonter la maladie
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 4000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à
l’hôpital, sorties récréatives et activités en ligne.

Des programmes adaptés et gratuits basés sur la
thérapie récréative pour lutter contre l’isolement
des enfants malades et de leur famille
Des séjours adaptés à destination des enfants gravement malades, de leurs
parents et de leurs frères et sœurs pour mieux vivre avec la maladie et renforcer
sa résilience.
Des ateliers à l’hôpital créatifs et participatifs pour transformer le temps passé
à l’hôpital en moments de découverte, d’échange et de bien-être.
Des sorties récréatives et pédagogiques pour s’évader du quotidien marqué par
la maladie.
Des activités en ligne ludiques et interactrives pour apporter de la joie et divertir
les enfants à l’hôpital ou à la maison.
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Faites un don
L’ENVOL à votre écoute
L’ENVOL - 216 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
01 81 69 49 70
contact@lenvol.asso.fr

www.lenvol.asso.fr
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