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Alizée a réussi à gravir le mur d’escalade
malgré ses malformations cardiaques.

Abdou a oublié son lymphome
le temps de son baptême de l’air.

Elliot a cessé d’avoir honte de
montrer sa cicatrice à la piscine.

Léa a eu moins peur que
l’animatrice dans la montgolfière.

ANS

Alizée, Abdou, Elliot et Léa sont des enfants de L’ENVOL pour les enfants 
européens. Depuis 1997, cette association loi 1901 a offert des vacances à plus 
de 7 500 enfants et adolescents gravement malades. Elle fête cette année le 20e 
anniversaire de sa création par Henri et Christina Tézenas du Montcel, avec le soutien 
de l’acteur américain Paul Newman.

L’ENVOL, c’est du fun (100% des enfants accueillis déclarent s’y être amusés1) mais pas seulement, 
c’est beaucoup plus que ça. Membre du réseau international SeriousFun Children’s Network, L’ENVOL accueille 
gratuitement des enfants de 6 à 17 ans, atteints de pathologies variées : cancers, VIH, maladies rares, transplantés 
d’organes… lorsque leur état leur permet de vivre 7 jours de répit et de magie. Les séjours de L’ENVOL s’adressent à des 
enfants de tous les horizons et de toutes les régions : enfants guéris souffrant de troubles consécutifs à leur maladie ; 
enfants atteints de handicaps moteurs et sensoriels ; enfants en soins palliatifs.

Véritable trêve avec la maladie, les séjours de L’ENVOL sont conçus pour mobiliser les capacités de résilience des 
jeunes. Et cela fonctionne ! Les bénéfices des vacances avec l’association sont sensibles. La confiance en soi perdure 
après le séjour pour 2 enfants concernés sur 3. Et quelques enfants sortent véritablement transformés par leur 
expérience. Ils sont en effet 1 sur 3 à perdre leur timidité, s’ouvrir aux autres et s’épanouir. Ceci est particulièrement 
vrai pour ceux qui n’avaient jamais quitté le nid familial1.

Pour parvenir à ces résultats, L’ENVOL fait appel à la Thérapie Récréative. Cette approche unique en France 
repose sur la conviction qu’on réalise déjà un pas vers le mieux-être ou la guérison en étant actif physiquement 
et socialement. Concrètement, les enfants sont invités à relever des défis dans une ambiance ludique, à l’occasion 
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L’ENVOL offre désormais des séjours uniques aux familles 
et aux frères et sœurs d’enfants malades

L’ENVOL a élargi récemment son horizon aux frères et sœurs d’enfants 
malades ainsi qu’à leurs familles. Uniques en France, les weekends et les 

séjours gratuits offerts aux familles au complet et aux frères et soeurs ont 
été lancés à l’automne 2016. Ces programmes s’inscrivent dans une prise 
en compte globale des besoins psychologiques et sociaux des familles, 
hors de l’hôpital et du quotidien marqué par la maladie de son fils, de sa 
fille, de son frère ou de sa sœur. Cette année, le second weekend Familles 
aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 novembre, au PEP de Mandres-

les-Roses (Val-de-Marne). Il sera précédé d’un séjour pour les frères et 
sœurs d’enfants malades du dimanche 22 au samedi 28 octobre, dans le 

même village charmant.

d’activités sportives, artistiques et culturelles. Cet appel à quitter leur zone 
de confort en s’amusant améliore leur autonomie, leur confiance en eux et 
leurs capacités relationnelles. Elle permet de lutter contre les effets de la 
maladie comme l’isolement et la perte d’estime de soi. 

Depuis la reprise de ses activités en 2013, L’ENVOL fait appel exclusivement 
à des bénévoles (médecins et infirmières compris) pour encadrer les 
séjours. Depuis quatre ans, ils et elles sont plus de 400 à avoir donné de 
leur personne et de leur temps pour assurer la sécurité médicale, physique 
et émotionnelle des enfants, 24 heures/24, en partenariat avec un réseau de 
plus de 30 hôpitaux associés.

« J’ai toujours eu peur 
que quelque chose lui arrive. 

Aujourd’hui, je sais qu’elle peut 
partir faire sa vie d’enfant sans que 

je sois derrière elle. Après son séjour 
à L’ENVOL, je l’ai trouvée transformée, 
très contente. Elle aborde sa maladie 

différemment. »

sébastien, papa de mila

« Le weekend Familles 
nous a réappris à vivre 

ensemble malgré la maladie 
d’Ambroise. Il nous a aussi permis de 
nouer des liens avec d’autres familles 
qui sont dans la même situation que 

nous. Nous nous sentons moins seuls, 
plus légers et plus joyeux ! »

nathalie, maman 
d’ambroise

L’ENVOL fête ses 20 ans au Champ-de-Mars le 30 juin
à l’occasion du Longines Paris Eiffel Jumping

L’association L’ENVOL fêtera son 20e anniversaire le vendredi 30 juin, au 
Champ-de-Mars, à l’occasion de la première journée du Longines Paris 
Eiffel Jumping. A cette occasion, l’association remettra le Prix L’ENVOL 
au vainqueur d’une épreuve de vitesse qui se déroulera dans la matinée, 
avec un prize money d’un montant de 2000 €. Les enfants malades, leurs 
familles et les bénévoles seront invités à se rendre à une activité équestre 
à partir de 9 h 30 et à se retrouver dans les tribunes pour assister au Prix 
L’ENVOL et à la remise du Prix par des personnalités liées à l’association, 
parmi lesquels Clea Newman, fille de Paul Newman et cavalière au grand 
cœur. L’équitation et l’équithérapie font partie des activités proposées 
quasi-systématiquement par L’ENVOL aux enfants et aux ados gravement 
malades qui participent à ses séjours. Leurs bienfaits ne sont plus à démontrer.

« Aujourd’hui à travers 
mon engagement auprès 

de L’ENVOL, je souhaite véhiculer 
avec force un message de solidarité et 
de compassion. Les 20 ans de L’ENVOL 

sont plus que jamais l’occasion de le 
marteler. »

marie drucker, journaliste, 
animatrice et amie de 

L’EnVOL



 

Cet été, de nouvelles alizée et 
de nouveaux Elliot se découvriront 
des ressources insoupçonnées à 

l’occasion de quatre séjours2 pour 
les 6-17 ans. des séjours au cours 

desquels tous les cœurs, même 
transplantés et malades, battent à 

l’unisson…

2. Cet été, L’ENVOL invitera des enfants gravement malades à prendre de la hauteur sur leurs pathologies du dimanche 9 au samedi 15 
juillet (pour les 13-17 ans), du dimanche 23 au samedi 29 juillet (6-17 ans), du dimanche 6 au samedi 12 août (6-12 ans), du dimanche 20 
au samedi 26 août (6-17 ans) à l’Institut d’Excellence, Quartier de Lattre de Tassigny à Sourdun (Seine-et-Marne). 

L’ENVOL : toute une histoire !
L’initiative de L’ENVOL revient à Henri Tézenas du Montcel, 
universitaire et ancien Président de Radio France 
Internationale, du Groupe HEC et de l’Université Paris-
Dauphine, et son épouse, Christina Tézenas du Montcel, 
avec le soutien de l’acteur Paul Newman. A la suite du décès 
d’Henri Tézenas du Montcel, sa femme Christina Tézenas 
du Montcel a assuré la présidence de l’association jusqu’en 
octobre 2006. L’actuelle Présidente de L’ENVOL est Tatiana 
Nourissat-Rosenfeld, sa fille. 

« L’ENVOL, ce sont des enfants qui ont commencé leurs 
existences dans la difficulté, qui se sont sentis éloignés de 
leur enfance et projetés trop tôt dans une réalité inquiétante 
et précaire. L’ENVOL, c’est une équipe qui donne des ailes à 
ces enfants, en leur offrant de redécouvrir leur jeunesse. »

Christina tézenas du montcel,
présidente de L’EnVOL de 1997 à 2006 
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