
Contactez-nous !
Association L’ENVOL

216 avenue Jean Jaurès
75927 Paris Cedex 19

Pauline Léon
Responsable du Développement Associatif

Tél. : 01 81 69 49 72 / 07 62 31 33 44
Mél. : pauline.leon@lenvol.asso.fr

www.lenvol.asso.fr

Session / âge

Adolescents 
atteints du 

syndrome de 
Prader Willi 
12 - 17 ans

Enfants / ados
13 - 17 ans

Enfants / ados
6 - 17 ans

Enfants / ados
6 - 12 ans 

Enfants / ados
6 - 17 ans

Familles 1

Familles 2

Frères & Soeurs
6 - 17 ans

Date

du 22 au 27 avril

du 8 au 14 juillet

du 22 au 28 juillet 

du 5 au 11 août

du 19 au 25 août

du 25 au 27 mai

du 16 au 18 
novembre

21 au 27 octobre

Lieu

Centre PEP 75, 
Mandres-les-Roses (94)

Etablissement 
Saint-Charles

Athis-Mons (91)

Centre PEP 75, 
Mandres-les-Roses (94)

Centre PEP 75, 
Mandres-les-Roses (94)

CALENDRIER 2018

Auquel s’ajoutent des journées 
«hors les murs» pendant 
lesquelles petits et grands 
partent à l’aventure en sorties 

culturelles, divertissantes et 
pédagogiques (musée, opéra, 

parc d’attractions, expositions...). 

Retrouvez L’ENVOL pendant les ateliers 
d’expression à l’hôpital !

Décollage 
immédiat !

«Mon fils vient de terminer son premier séjour qui restera 
gravé dans sa mémoire. Une équipe formidable et joyeuse à 
l'écoute des enfants. Du fond du coeur merci merci pour tout. 
Un papa heureux.» Patrick, papa de Max

«C'était mon meilleur séjour. Mon premier vrai séjour sans ma 
maman. Vous étiez tous géniaux ! J'ai adoré les activités. J'ai 
hâte d'y retourner.» Alice, 7 ans

«Tout le monde a été très disponible et à notre écoute pour 
répondre à nos craintes et à nos questions. C’est très bien 
organisé et cela nous rassure.» Eugénie, maman de Timothée

L’ENVOL, des séjours de vacances 
qui vous feront toucher les étoiles

Des questions ?
Contactez-nous au 

01 81 69 49 72



Depuis 20 ans, L’ENVOL offre des séjours de vacances de 
Thérapie Récréative gratuits à des enfants et adolescents 
atteints de diverses maladies graves. 

Au travers d’activités, physiques, culturelles et 
artistiques comme l’équitation, l’escalade, le théâtre, la 
vidéo, la cuisine, les arts plastiques ..., les enfants reprennent 
confiance en eux et gagnent en autonomie. 

Les séjours sont totalement gratuits pour la famille, grâce 
au soutien des partenaires et donateurs de l’association. 
L’hébergement, les repas et les activités sont entièrement 
pris en charge. 

L’environnement est physiquement et émotionnellement 
sécurisé grâce à la présence de l’équipe permanente de 
L’ENVOL, de l’équipe médicale composée de médecins et 
d’infirmières, et de nombreux bénévoles rigoureusement 
recrutés et formés à la Thérapie Récréative, tous présents 
24H/24.

Une infirmerie est installée sur notre lieu d’accueil et 
permet à tous moments d’assurer la continuité de la 
prise en charge médical de chaque enfant.. 

L’accompagnement des enfants

L’ENVOL, une expérience unique

comment inscrire votre enfant ? 

A qui s’adressent nos séjours ?

L’impact des séjours

L’ENVOL, c’est aussi 
des séjours familiaux

Autonomie
Capacités relationnelles

Amélioration de l’image de soi
Estime et confiance en soi

Dépassement de soi
Résilience

Télécharger le dossier 
site 

www.lenvol.asso.fr 
ou le demander 

à Pauline au 
0762313344

1

Remplir le dossier 
d’inscription famille 

+
faire compléter la 

partie médicale par le 
médecin référent

2

Envoyer le dossier 
complet à L’ENVOL 3

Validation du dossier 
par l’équipe médicale 

+
 confirmation écrite

4

Les «Séjours Frères et Soeurs» permettent à la fratrie 
de l’enfant malade de s’évader le temps d’un séjour, de 
rencontrer des enfants de leur âge partageant le même 
quotidien. 

Le «Week-end Familles» offre à toute la famille des enfants 
malades de se retrouver et de partager des moments 
conviviaux autour d’activités variées. 

A tous les enfants et adolescents :
âgés de 6 à 17 ans
atteints de pathologies chroniques ou aïgues parmi les 
spécialités suivantes (en 2017) : 

- hématologie non malignes
- onco hématologie
- immunologie
- gastroentérologie
- cardiologie
- rhumatologie
- pneumologie
...

Nous accueillons les enfants à tous les stades de la maladie 
et évaluons chaque dossier avec attention pour pouvoir offrir 
des vacances à de plus en plus d’enfants.
Les enfants PMR, malvoyants et malentendants sont les 
bienvenus. 

En 2017, ce sont 366 enfants et familles 
qui  ont profité des bienfaits* de nos 
séjours. A savoir :

* Source : résultats présentés en 2015 dans l’étude menée par  Cabinet KIMSO

Places 
limitées Multi-activités

100% 
gratuit


