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Crèche Méli-Mélo 

 

20, rue Mère Marie Skobtsov 

75015 Paris 

 

 

Téléphone :  

 

01.44.01.01.62 

06 48 69 07 24 

 

meli-melo@envoludia.org 

 

 

 

 

CRECHE  

 

Paris 15ème 
 

 

Un lieu d’accueil propice 

 à l’épanouissement de  

votre enfant 



 

QUI SOMMES - NOUS? 
 

Une nouvelle crèche près de chez vous 

 

 L’association ENVOLUDIA accompagne à 

travers ses 18 établissements des 

personnes atteintes de paralysie cérébrale 

(IMC, polyhandicap), à tous les âges de la 

vie. 

 Sur le pôle petite enfance, ENVOLUDIA 

poursuit son développement en portant à 6 

le nombre de crèches avec l’ouverture de  

Méli-Mélo . La spécificité de ces lieux est 

d’accueillir des enfants porteurs de 

handicaps moteurs avec des enfants 

valides, dans un souci de prise en charge 

précoce et d’intégration.     

 

 La crèche Méli-Mélo a été ouverte en 

septembre 2016. Sa capacité d’accueil est 

de 20 places : 8 places dans une section de 

petits (3 mois-17 mois) et 12 places pour 

des plus grands de 18 mois à 3 ans.  3 

places sont réservées pour les enfants 

porteurs de handicaps dans la section des 

plus grands. 

 

 La crèche est ouverte du lundi ou vendredi 

de 8H30 à 18H30. La tarification est 

calculée selon les barèmes de la CAF.  

Nous accueillons les familles domiciliées à 

Paris. 

  

UNE EQUIPE  

PLURIDISCIPLINAIRE  

  

 1 responsable de site  

 1 éducatrice de jeunes 

enfants 

 3 auxiliaires de 

puériculture 

 2 CAP Petite Enfance 

 1 Agent d’entretien 

 1 psychologue (1 j / semaine) 

 1 médecin pédiatre  

 1 infirmière puéricultrice (1 j / semaine) 

 1 psychomotricienne (2 j / semaine) 

 1 ergothérapeute (1 j / semaine) 

 

Ces professionnelles sont présents aux côtés 

de votre enfant pour le faire grandir et 

évoluer dans un environnement pensé et 

aménagé pour son bien être.  

  

L’association ENVOLUDIA accompagne ses 

professionnelles grâce à des formations 

spécifiques autour du handicap, tout au long 

de l’année. 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

 

A l’égard des enfants: 

 

 Accompagner le développement des 

enfants dans le respect  de leur rythme. 

 

 Favoriser l’ouverture aux autres et au 

monde. 

 

 Instaurer une communication bienveillante 

et sécurisante pour favoriser leur bien 

être. 

 

A l’égard des familles: 

 

 Faire de la crèche un lieu convivial et 

ouvert dans lequel elles puissent s’investir. 

 

 Être toujours disponibles et à l’écoute pour 

répondre à leurs questionnements. 

 

 Sensibiliser à la différence et aux 

handicaps. 

 

A l’égard des professionnelles: 

 

 Coordonner le travail d’équipe pour 

accompagner au mieux les enfants et 

répondre à leurs besoins, 

 

 Faire évoluer les pratiques professionnelles 

en proposant des formations régulières 

 

 S’inscrire dans une dynamique de 

réflexions permanentes afin de poursuivre 

au mieux notre travail. 
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