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RDV sur
www.lenvol.asso.fr
pour accéder au
dossier en ligne

NB : Les membres de l’équipe de
L’ENVOL peuvent vous aider dans
ces étapes administratives

Remplir le dossier
d’inscription famille
et faire compléter la
partie médicale par le
médecin référent

Envoyer le dossier
complet à L’ENVOL
Étude du dossier par
l'équipe médicale
et confirmation
d'inscription
Des questions ?
Contactez-nous au
07 62 31 33 44
Pour s’inscrire sur nos sorties récréatives
rendez-vous sur :

Calendrier

dates

Séjour Jeunes adultes
18 - 25 ans

16 - 18 avril

À définir

Séjour multipathologies
6 -17 ans

25 - 29 avril

Mandres-les-Roses (94)

Séjour sur-mesure
Syndrôme de Prader-Willi
11 - 17 ans

25 - 29 mai

Séjour Frères & sœurs
6 - 17 ans

11 - 15 juillet

Mini séjour multipathologies
6 - 17 ans

19 - 21 juillet

Séjour multipathologies
6 - 17 ans

25 - 29 juillet

Séjour multipathologies
6 - 17 ans

8 - 12 août

Séjour Familles
multipathologies

19 - 22 août

Séjour Fratries
6 -17 ans

31 octobre 4 novembre

Week-end Familles
multipathologies

11 - 13 novembre

Mandres-les-Roses (94)

Sorties récréatives

Toute l’année

Toute la France

L’ENVOL en kit

Toute l’année

Services pédiatriques
partenaires

www.lenvol.asso.fr/sinscrire

Contact
Bénédicte Jobert

Places limitées

100% gratuit

Multi-activités

2022

intitule
du programme

‘

Comment s' inscrire
sur les sejours ?

lieu

La Rochette (77)

Directrice des programmes
07 62 31 33 44 / 01 81 69 49 72
familles@lenvol.asso.fr

Rejoins les programmes de L’ENVOL !
www.lenvol.asso.fr

Association L’ENVOL
216 avenue Jean Jaurès
75927 Paris Cedex 19
Association reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir dons, legs et donations.

A qui s’adressent nos programmes ?

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 Envolotes par an au
travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties
récréatives et activités en ligne.

Nous accueillons les enfants et adolescents malades :
atteints de pathologies graves et diverses (oncohématologie, hématologie non maligne, génétique,
gastroentérologie, immunologie, neurologie, cardiologie,
rhumatologie, néphrologie, endocrinologie, dermatologie
et respiratoire...) ;
à tous les stades de la maladie.

Nos séjours
Les séjours enfants malades
De quelques jours à une semaine, ce sont des vacances
adaptées pour les enfants malades (toutes pathologies).
Dans un environnement entièrement sécurisé, l’enfant
découvre de nombreuses activités et rencontre d’autres
enfants qui vivent la même chose !

Le séjour Fratries
Un séjour pour les enfants malades et leurs frères et sœurs,
pour s’amuser ensemble et resserrer les liens fraternels
souvent altérés par la maladie.

Les séjours Familles
Des séjours conçus pour toute la famille, afin de se retrouver,
de rencontrer d’autres familles, et de profiter de moments de
répit.

Nos sorties récréatives
Tout au long de l’année, L’ENVOL organise des sorties
récréatives pour toute la famille, principalement en
Île-de-France. L’occasion de partager de bons moments
lors d’activités sportives ou culturelles lors de visites au
musée, de matchs de sport, de journées découvertes...

Nos activités en ligne
Pour continuer d’apporter de la joie et du réconfort aux
jeunes malades durant l’hospitalisation, l’association a
conçu “L’ENVOL en kit”, des kits adaptés et individuels
conçus par nos soins pour les enfants et jeunes adultes
malades.

Le séjour Frères & sœurs
Sur ce séjour, seuls les frères et sœurs de l’enfant malade
sont accueillis, afin de leur redonner leur place d’enfant,
quitter leur place d’aidant et de rencontrer des enfants

Le séjour Jeunes adultes
Pendant 3 jours, des jeunes de 18 à 25 ans et atteints de
pathologies diverses se rencontrent, échangent et sont
accompagnés dans leur transition de l’adolescence à l’âge
adulte.

L’encadrement médical
La continuité de la prise en charge médicale de votre enfant
est assurée par une équipe de professionnels de santé
présents 24h/24 pendant toute la durée du séjour.(médecin,
infirmières, diététiciens...). Les bénévoles en contact avec
les enfants sont formés aux besoins et possibilités de
chaque enfant.

Nos ateliers à l’hôpital
Afin de transformer le temps passé à l’hôpital en temps
récréatifs et éducatifs, L’ENVOL déploie des ateliers
d’expression et de découverte dans une dizaine de services
pédiatriques.

Les bienfaits de nos programmes
En prenant part aux programmes de L’ENVOL, les enfants
s’amusent dans un cadre sécurisant et bienveillant, ce qui
leur permet de reprendre confiance en eux. Les programmes
à destination de toute la famille sont l’occasion de passer de
bons moments ensemble, en toute sécurité médicale.

atteints par un handicap physique (problème de mobilité,
malentendants....).
Nous évaluons chaque dossier avec attention pour pouvoir
offrir des programmes sur mesures à toujours plus
d’Envolotes.

Avec L’ENVOL, on s’envole dans nos rêves.
- Esteban
C’était une belle opportunité pour le petit de partir
en colo, il n’était pas possible de le laisser partir seul
avec sa maladie, le fait d’être accompagné par son
frère était extraordinaire.
- Nicole, maman
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L’ENVOL, une expérience unique

