Communiqué de Presse
Le 30 avril 2013

L’Envol Swiss Life offre une journée inoubliable de sensations
fortes à des enfants malades
Six enfants hospitalisés vivront le 15 mai à Gap (05) une expérience inédite : un baptême de
saut en parachute avec 50 secondes de chute libre. Organisée à l’initiative de la Fondation
Swiss Life et en partenariat avec Les Dames de Lenval et Skydive Center, l’opération,
baptisée l’Envol Swiss Life, vise à changer le quotidien de ces jeunes malades en leur offrant
une journée mémorable et une occasion de vivre les mêmes sensations que le célèbre Félix
Baumgartner lors de son record du monde de chute libre !

Changer l’horizon des enfants hospitalisés avec des moments d’exception
Engagée depuis plus de cinq ans dans le domaine de la santé durable, la Fondation Swiss Life
œuvre particulièrement pour l’accompagnement et le bien-être des malades.
Dans ce cadre, la Fondation s’est rapprochée des Dames de Lenval, qui se consacre à
l’amélioration de l’accueil des enfants en milieu hospitalier, dans le but de proposer à de jeunes
malades de s’échapper de leur quotidien médicalisé.
Avec l’aide du centre de parachutisme Skydive Center de Tallard, la Fondation Swiss Life et les
Dames de Lenval ont créé l’opération L’Envol Swiss Life qui leur propose de vivre une expérience
unique : un saut en parachute en tandem.
Les six jeunes participants, âgés de 12 à 23 ans, sont hospitalisés pour des pathologies lourdes
(diabète, cancer, handicap moteur, …) au GCS Hôpitaux pédiatriques de Nice, où les Dames de
Lenval interviennent depuis de nombreuses années.

50 secondes de chute libre à plus de 200 km/heure!
Le 15 mai prochain, rendez-vous leur est donné à 14h à l’Aérodrome de Gap-Tallard (05) pour un
saut en parachute fort en émotions. Les enfants seront d’abord accueillis sur la piste par un avion
mobilisé pour effectuer deux rotations à 4 000 mètres pour l’occasion. Après une formation d’environ
10 minutes, le moniteur les équipera pour le grand saut.
Durant le vol, ils pourront profiter d’une vue magnifique sur Les Ecrins, le lac de Serre-Ponçon et le
Mont-Blanc.
Une fois les 4000 mètres d’altitude atteints, place aux sensations fortes avec 50 secondes de chute
libre à 200km/h en tandem avec les professionnels du Skydive Center.
A 1500 mètres du sol, arrivera l’ouverture du parachute, pour savourer pleinement le paysage lors
d’une balade sous voile de quelques minutes.
Afin d’immortaliser cette aventure inoubliable, des cameramen filmeront les enfants et leur exploit.
Chacun d’entre eux repartira ainsi avec un DVD du « grand saut », qu’ils pourront voir et revoir à
leur guise pour garder en mémoire les sensations fortes vécues.
Pour cette journée exceptionnelle, l’encadrement technique est assuré bénévolement par les
professionnels du Skydive Center de Tallard et les frais de carburant et de vol pris en charge par la
Fondation Swiss Life.

« La Fondation Swiss Life fait de la vie le cœur de son action. Nous avons souhaité, à travers cette
manifestation, permettre aux enfants de sortir de leur quotidien médical, le temps d’une journée.
Grâce au soutien des Dames de Lenval et à la collaboration de Skydive Center, nous espérons offrir
aux enfants une expérience inoubliable !», indique Charles Relecom, Président de la Fondation
Swiss Life.

Pour assister à l’évènement L’Envol Swiss Life
En présence d’Anne-Marie Lasry, Directrice de la Fondation Swiss Life, Christiane Scoffier,
Présidente des Dames de Lenval et de l’équipe de Skydive center.
Rdv : Mercredi 15 mai à Gap (05), à l’Aérodrome de Gap-Tallard à 13h30.
Programme : accueil des enfants à 13h30, briefing à 14h, 3 séries de sauts de 14h30 à
16h
 Merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone (contact ci-dessous).
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A propos de la Fondation Swiss Life
La Fondation Swiss Life fait de la vie le cœur de son action et s'engage sur trois axes fondamentaux
: la santé durable, l’art en partage et le soutien aux collaborateurs Swiss Life dans leurs actions de
solidarité. Dans son volet « santé durable », la Fondation Swiss Life s’engage pour lutter contre le
cancer auprès de L’institut Curie, du site internet www.lamaisonducancer.com et de la Ligue contre
le cancer. Elle est également engagée pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants aux côtés de
l’Association France Alzheimer et participe à la sensibilisation aux gestes qui sauvent de l’arrêt
cardiaque avec les associations Fais battre ton cœur et Adicare.
http://www.swisslife.fr/Fondation

A propos de Swiss Life
Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les
marchés de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Par
son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement
original d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de
couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce
cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance dommage,
l’assistance et les services à la personne.
www.swisslife.fr

A propos des Dames de Lenval
Le Comité des Dames comprend onze dames totalement bénévoles dont la mission est de participer
à l’amélioration des conditions d’accueil et de vie des enfants en milieu hospitalier. Il s’agit d’une
entité inscrite dans les statuts dès la création du dispensaire fondé par le Baron de Lenval et son
épouse en 1884. Les objectifs ainsi que les actions menées par les Dames de Lenval reposent sur
la générosité et le don ; elles se mobilisent chaque année sans relâche pour de nouvelles
opérations.
Pour plus d’information : www.damesdelenval.com

