
Notre Mission 
Envoludia est une association de famille. Elle crée et 
gère 18 établissements accompagnant des personnes 
atteintes de paralysie cérébrale (IMC et polyhandicap), 
de la petite enfance à l’âge adulte.

Ses haltes garderies, crèches, instituts d’éducation 
motrice, Sessad, foyers de vie et foyers d’accueil 
médicalisés visent l’épanouissement des personnes 
en s’attachant à développer leurs potentialités sur les 
plans éducatif, médical et social.

La participation et le bien-être des familles sont 
également au cœur de ses préoccupations, parce 
qu’accueillir une personne, c’est également 
accueillir sa famille avec ses doutes, ses questions et 
ses inquiétudes présentes et à venir.

Par son expertise et son professionnalisme, le personnel 
d’Envoludia développe un accueil de qualité dans 
le respect des valeurs portées par l’association : 
bienveillance, respect, engagement et entraide.

Nos valeurs 
Les valeurs qui guident notre action reposent sur  :

• Le respect des personnes accueillies
• L’écoute des usagers et de leur familles
• La reconnaissance à toute personne d’un potentiel
• La recherche de l’épanouissement de la personne  
accueillie 
• Le developpement de l’autonomie
• Une prise en charge thérapeutique précoce
• Des professionnels compétents et motivés
• Offrir un parcours de vie
• Le travail en réseau avec nos partenaires 

Activités de 
l’Etablissement 

Notre Halte garderie « Le Chalet»
La spécificité de notre établissement est d’offrir un lieu 
d’accueil adapté pour les enfants valides du quartier et des 
enfants porteurs d’une pathologie neuro-motrice, dans 
un souci d’accompagnement précoce et d’intégration. 

Son ambition est d’offrir aux enfants des dynamiques 
éducatives et thérapeutiques dans un même lieu tout en 
favorisant la socialisation. 

C’est un lieu qui s’adapte aux besoins de chacun afin de 
favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des 
jeunes enfants, tout en veillant à leur bonne santé. 

Notre mission 
Al ’égard des enfants,des familles et des professionnels

• 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. 
• Faire de la crèche un lieu convivial et ouvert dans lequel 
elles puissent s’investir 
• Etre toujours disponible et à l’écoute pour répondre à 
leurs questionnements
• Sensibiliser à la différence et au handicap
• Coordonner le travail d’équipe pour accompagner au 
mieux les enfants ét répondre à leurs besoins
• Faire évoluer les pratiques professionnelles en 
propoant des formations régulières

Nos moyens : 1 équipe pluridisciplinaire

Nos Activités 
Les activités éducatives sont menées dans les moments 
du quotidien de l’enfant. 
Elles cherchent à permettre à celui-ci de se découvrir par 
rapport aux autres dans la différence et le semblable, 
soi-même, découvrir son environnement, maîtriser ses 
actions et son corps, se positionner dans un groupe face 
à soi et à l’adulte, se dépasser…

• Piscine 
Il est né de l’envie des professionnels d’offrir l’expérience 
d’un milieu différent, en l’occurrence le milieu 
aquatique, comme lieu d’épanouissement du corps et 
du mouvement, et du désir du Chalet de construire des 
partenariats avec d’autres institutions de proximité.
• Journées à thèmes
Deux fois par an Le Chalet propose aux enfants et aux 
familles deux journées hors du commun centrées sur 
l’imaginaire, la création et le jeu.
• Pique-nique été 
Invitation des familles à partager un moment convivial 
en juillet.
• Café parents 
Un café des parents est proposé un samedi matin tous 
les 2 mois: un temps de rencontres lors d’ateliers créatifs 
pour la décoration de la garderie l’occasion d’aborder des 
sujets de parentalité mais aussi de favoriser les échanges 
entre parents.

Exemple d’ activité du ???  2017

Etablissement 
Halte garderie

Le Chalet
Paris (10e)

Envoludia
Qui sommes-nous  ?

1 chef de service éductatif
1 coordinateur d’éducation 
thérapeutique
3 éducateurs de jeunes enfants
3 auxiliaires de puériculture
2 agents d’entretiens

1 Psychologue 
1 médecin de rééducation
2 kinésithérapeutes
1 ergothérapeute
1 orthophoniste



Accueillir 

Etablissement 
Halte garderie  - Le Chalet

Paris ( 10e )

a l l o n s  

Apprendre 
et partager 

E n s e m b l e p l u s  l o i n

Accompagner 

Oser

 

Pour favoriser l’épanouissement
 et l’autonomie des personnes touchées par 
la paralysie cérébrale (IMC-polyhancicap)

 

Nous contacter :

Envoludia 
5-7, rue de l’Amiral-Courbet

94160 Saint-Mandé
Tél. : 01 58 64 16 50 

contact@envoludia.org

-
Le Chalet 

11-21 rue du Chalet
75010 Paris

Tél. : 01 42 06 44 00
lechalet@envoludia.org 

Nous suivre : 

www.envoludia.org

Partenaires Envoludia : 

Envoludia : association déclarée N°69-2127- Membre de laFédération française des associations d’infirmes moteurs 
cérébraux.Subventionnée par la Ville de paris, la Ville d’Aubervilliers, la Caisse d’allocations familliales, l’ARS D’île-de-France 
et les départements de l’Esonne et de la Seine-Saint-Denis.


