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Romaissa, 4 ans
Crèche Méli-Mélo

Hafida, 
maman de Romaissa

«L’équipe de la crèche m’a donné 
de l’espoir, merci ! Avec l’arrivée de 
ma fille à l’école, une nouvelle page 
s’ouvre»



Chers amis,
À l’heure où je vous écris, la crise sanitaire se 
poursuit et paralyse bien des choses... Cela 
n’entame heureusement en rien l’énergie 

d’Envoludia pour développer des projets originaux et favoriser les 
progrès de nos enfants, petits et adultes.  

À l’honneur de cette lettre résolument optimiste, vous trouverez ainsi 
créativité des thérapeutes, innovation des techniques, inventivité des 
équipes pour faire mieux.  

Focus donc sur trois projets innovants, bien dans la lignée créative 
de notre association. Ils sont progressivement élargis à de nouveaux 
établissements, nous en voyons déjà les fruits.

Vos encouragements et vos dons sont indispensables pour rendre 
cela possible. Merci à tous !

En vous souhaitant une belle année 2021.

Philippe BREL
Président

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION !

ZOOM SUR 
LA PÉDAGOGIE CONDUCTIVE

« Apprendre à apprendre »
Le fonctionnement original des Hortillons autour 

de la pédagogie conductive

Démarche bien connue depuis les années 40, la 
pédagogie conductive est pourtant peu présente dans 

les établissements français.

L’institut des Hortillons a fait le choix en 2016 de la mettre au 
cœur de la rééducation des enfants polyhandicapés.
La pédagogie conductive permet à l’enfant souffrant 
de lésions cérébrales de mobiliser ses ressources par des 
apprentissages guidés et un processus éducatif mené par un 
« conducteur ». 

Sur le terrain, c’est un investissement des équipes qui permet 
d’assurer la rééducation  partout, tout le temps et avec tous les 
professionnels et pas seulement lors des séances individuelles. 
Pour l’enfant, elle évite le morcellement des prises en charge 
et assure une continuité tout au long de la journée.

Compte tenu des bons résultats pour les 35 enfants 
accompagnés, la démarche est déployée dans 2 autres 
établissements : IEM de Saint-Ouen (enfants polyhandicapés) 
et MAS FAM  l’Orangerie (adultes polyhandicapés).

►Coût annuel : 19 500 euros

«Ensemble, faisons à nos 
enfants la promesse de 
leur donner les clefs du 

monde»

Tables à lattes pour exercices neuromoteurs

le plaisir de 
faire seul

Une pédagogie déclinée 
pour le polyhandicap

Coût global
430 000 €

16 PaCks 
numériques

30 référents 
numériques 
formés

15 établissements 
équiPés

500 bilans 
Personnalisés
Pour nos adultes
et enfants 

   2021

30 000 €  
par site

860 €  
par personne



LE CHALET 
UN BAIN DE LANGAGE ALTERNATIF

Les enfants présentent 
fréquemment des difficultés 

de communication et/ou du 
langage. Pour améliorer leur 
compréhension du monde et 
leur permettre de s’exprimer, 
les outils de communication 
alternative et augmentative 
(CAA) sont précieux.

L’originalité du projet consiste 
à déployer toute la journée, 
dans toute la halte-garderie, 
parmi tous les professionnels 
et parmi tous les enfants, 
ces outils d’aide à la 
communication. 

Car pour être efficace, 
la communication ne 
peut se limiter au cabinet 
d’orthophonie, elle doit se 
prolonger à la crèche puis 
à la maison. L’orthophoniste 
forme spécifiquement 
parents et équipe : 

communication gestuelle, 
supports (pictogrammes, 
photos, tableau de langage 
assisté (TLA), PECS…), bande-
phrases… Histoires, chants, 
comptines sont ainsi traduits 
en langage alternatif. Les 
enfants sont dans un bain 
de langage, ce sont autant 
de ponts pour aller vers le 
langage simple !

Cette démarche est déployée 
depuis 2018 avec succès dans 
toutes les haltes et crèches 
d’Envoludia : Trotte-Lapins, 
RamDam, HoulaBaloo, Les 
Bambini et Méli-Mélo.
►Coût annuel : 8 500 euros

ZOOM SUR 
LE PROJET NUMÉRIQUE
PERSONNALISÉ

En deux mois et demi, Jean-Pierre a utilisé le pack numérique à raison d’une matinée par 
semaine. Avant il ne disposait que du oui et du non. Aujourd’hui, il communique sur Facebook, 
manie sa télé, envoie des SMS, navigue sur YouTube et joue à Puissance 4.

Jean-Pierre, 48 ans et résident des Z’Apparts, «testeur pilote»

- Proposer à chacun le meilleur de 
la technologie tout en veillant  à ce 
qu’elle soit finement adaptée à ses 
besoins.

Une idée si simple mais qui n’existe 
pas assez sur le terrain : seuls 10 % de nos 
usagers bénéficient d’un matériel 
informatique sur mesure

Comment s’adapter 
à la grande diversité 
des handicaps dans les 
établissements?

Comment se repérer dans 
l’abondance de solutions 
numériques nouvelles?

Comment former les thérapeutes ?  
Comment faire une offre 
personnalisée aux besoins 
de chacun ?

- Programme massif 
d’acquisition  de  matériel 
de pointe

- Formation des thérapeutes 
avec l’appui de nouveaux 

référents experts

- Création d’un logiciel inédit qui 
intègre pour les professionnels la 
méthodologie d’accompagnement 
des usagers et la démarche 
d’évaluation.

- Faire un bilan complet et 
personnalisé des besoins numériques 
de chacun de nos usagers

-  Bâtir un projet pérenne avec 
ses proches qui aboutira sur des 

préconisations d’achat de 
matériels et des solutions sur 

mesure
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UN DÉFI NOTRE 
AMBITION

LES 
ENJEUX COMMENT?

La Fondation SNCF, 
la Fondation 

Groupama et des 
familles ont rendu ce 

projet possible !

«Les nouvelles technologies: ni un gadget, ni un gage de 
modernité mais la volonté d’accroître l’autonomie des 

personnes handicapées»

Coût global
430 000 €

16 PaCks 
numériques

30 référents 
numériques 
formés

15 établissements 
équiPés

500 bilans 
Personnalisés
Pour nos adultes
et enfants 

   2021

30 000 €  
par site

860 €  
par personne



Je fais un don ponctuel à Envoludia
Je joins au formulaire un chèque d’un montant de:

Je souhaite recevoir un reçu fiscal par: □courrier postal  □ mail

€

Je souhaite adhérer à Envoludia
Je joins au formulaire un chèque d’un montant de:

Je souhaite recevoir un reçu fiscal par: □courrier postal  □ mail

40 €

Je fais un don régulier à Envoludia par virement bancaire
Je complète le formulaire ci-dessous en y joignant mon RIB.
Envoludia se charge de transmettre ce coupon-réponse à ma banque

Banque       Adresse 

Je vous prie de bien vouloir
effectuer un virement permanent de:         

IBAN

BIC

en faveur d’Envoludia qui transmettra son RIB et mon RIB

Je peux à tout moment arrêter mes virements par simple demande à ma banque

€
(montant en toutes lettres)

Date......./............../............

signature

Respect de votre vie privée: Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous délivrer votre reçu fiscal. Ces informations sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par Envoludia pour la gestion de ses donateurs. Envoludia s’engage à ne pas communiquer ni 
vendre ces données personnelles. Pour exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier, contactez-nous: 
communication@envoludia.org

NOM:        PRENOM:

ADRESSE:

MAIL:         TEL:

JE CONNAIS ENVOLUDIA PAR:

FORMULAIRE DE SOUTIEN
à retourner complété et accompagné de votre chèque à l’adresse suivante:

ENVOLUDIA - Immeuble le Méliès 261 rue de Paris 93100 Montreuil

J’agis avec

ou je fais un don en ligne sur 
le site sécurisé www.envoludia.org
ou je fais un don en ligne sur 
le site sécurisé www.envoludia.org

Je souhaite recevoir vos informations
et invitations aux formations

66% 
du montant de 
votre don sont 
déductibles de 
votre impôt sur le 
revenu

Un don de

100 €
vous coûtera

34 €

ENVOLUDIA 261 rue de Paris 93100 Montreuil│envoludia.org │communication@envoludia.org
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Envoludia s’engage sur la réalité de l’emploi des dons et sur 
le respect des engagements convenus avec ses donateurs. 
Envoludia vous envoie systématiquement le reçu fiscal 
annuel qui vous permettra de déclarer vos dons

Envoludia a obtenu en juin 2019 le 
label IDEAS qui atteste de la qualité 
de bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, gestion financière et 

suivi de l’efficacité des actions. 

Le label IDEAS ATTESTE :
►une organisation plus efficiente
►une gestion rigoureuse et transparente 
►une démarche de progrès continu


