Pour favoriser l’épanouissement et l’autonomie
des enfants et adultes touchés par la paralysie cérébrale

• Des réponses adaptées 		
à tous les âges
• Des solutions d’accueil
innovantes et diversifiées
• Un accompagnement
sur mesure
• Des équipes
pluridisciplinaires
qualifiées et formées
• Un soutien aux familles

Une association au service de la personne
IMC et polyhandicapée

WWW.ENVOLUDIA.ORG

Aujourd’hui, notre force
• Une association de familles, des professionnels engagés

Envoludia
en 2017

• Un accompagnement sur mesure à travers un projet de vie cohérent

et individuel répondant aux besoins spécifiques de la personne accueillie,
en lien étroit avec sa famille

• Des solutions d’accueil innovantes et diversifiées permettant un accueil

732
personnes
accompagnées

• Une approche transdisciplinaire portée par des équipes professionnelles de

18
établissements

adapté en externat, alternat, internat ou appartement ; des solutions de répit,
des séjours à la montagne et la possibilité de vivre des évènements uniques
qualité qui recherchent l’épanouissement de chacun en développant les
potentiels sur les aspects éducatifs, médicaux, sociaux et en élaborant des
réponses originales et coordonnées

• Un soutien aux familles pour les aider à surmonter l’épreuve du handicap, les

soulager dans la prise en charge de leur enfant, leur proposer des formations
et rencontres gratuites, les conseiller administrativement

Demain, nos ambitions
● Devenir un acteur de référence dans la prise en charge de la paralysie
cérébrale en Île-de-France
● Développer et diversifier nos offres d’accompagnement
● Créer de nouveaux établissements et services
● Accroître l’usage des nouvelles technologies pour favoriser l’autonomie
● Mobiliser les énergies et les compétences des parents, professionnels
et bénévoles

21
sites en France
540
professionnels
formés
régulièrement
130 bénévoles
31 M€
de budget

La paralysie cérébrale

Infirmité motrice cérébrale – Polyhandicap
Première cause de handicap moteur, la paralysie cérébrale décrit le handicap des personnes
ayant souffert de lésions cérébrales au tout premier âge de la vie, fœtus ou nourrisson (conséquences
de la prématurité,infections, accidents vasculaires cérébraux, accidents de la grossesse, de la naissance
ou des premiers mois de vie). Les troubles moteurs touchent le geste et la posture et sont généralement
associés à d’autres troubles tels que des troubles cognitifs, perceptifs, sensoriels, parfois une épilepsie...
À ces troubles primaires permanents sont associés des troubles secondaires musculo-squelettiques, digestifs,
respiratoires... plus ou moins constants en fonction du degré de l’atteinte et qui peuvent avoir un caractère
évolutif.
L’infirmité motrice cérébrale, terme le plus répandu en France, décrit un trouble moteur prédominant sans
déficience intellectuelle franche (mais avec de fréquents troubles cognitifs proches des DYS).
Le polyhandicap concerne les personnes présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou
survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions
multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations
avec l’environnement physique et humain, et une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique,
psychique et sociale.
Aujourd’hui, la dénomination «paralysie cérébrale» regroupe l’ensemble de ces atteintes dont le niveau
est très variable. En France la paralysie cérébrale concerne près de 1 700 nouveau-nés par an. Entre 120 000 et
150 000 personnes sont atteintes de ce handicap.

Un accompagnement à tous les âges de la vie
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Où se situent nos établissements ?

Halte-garderie Trotte-Lapins : 217, rue Saint-Charles 75015 Paris – T. 01 45 58 43 00
Halte-garderie Ram Dam : 2-4, rue Frédéric-Schneider 75018 Paris – T. 01 42 51 50 41
Halte-garderie Le Chalet : 11-21, rue du Chalet 75010 Paris – T. 01 42 06 44 00
Crèche HoulaBaloo : 31 bis, rue du Landy 93300 Aubervilliers – T. 01 48 33 73 50
Crèche Les Bambini : 20, rue Giordano-Bruno 75014 Paris – T. 01 45 39 01 40
Crèche Méli Mélo : 20, rue Soeur Marie-Skobtsov – 75015 Paris – T. 01 44 01 01 62
SESSAD de l’Orangerie : 23, rue des Noyers 93330 Aubervilliers – T. 01 49 21 07 90
SESSAD Paris : 11, rue du Clos-Feuquières 75015 Paris – T. 01 56 08 56 10
SESSAD Raincy : 29, boulevard du Midi 93340 Le Raincy – T. 01 41 53 09 09
SESSAD Aulnay : 103, rue Pierre-Jouhet 93600 Aulnay-sous-Bois – T. 01 48 68 45 90
IEM Evoludia : 52, avenue Voltaire 93100 Montreuil – T. 01 41 72 09 90
IEM Evoludia : 12, rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen – T. 01 40 12 14 56
IES : 24, rue de la Fraternité 94500 Champigny-sur-Marne – T. 01 53 88 11 05
IME Les Hortillons : 36, rue du Chemin Saint-Léger 93240 Stains – T. 01 49 40 10 60
MAS-FAM L’Orangerie : 23, rue des Noyers 93330 Aubervilliers – T. 01 41 58 26 00
Foyer L’Arc-en-ciel : 5, rue des Goussons 91191 Gif-sur-Yvette – T. 01 60 12 36 36
FAM Jacques-Cœur : 9, rue Jacques-Coeur 91600 Savigny-sur-Orge – T. 01 69 45 40 43
Foyer-FAM Le Malonnier : 172, voie du Cheminet 91420 Morangis – T. 01 69 18 80 80
Foyer Résidence-Hacienda : Le Village 04400 Saint-Pons – T. 04 92 81 33 32

Envoludia est issue de la fusion de deux associations : le GIMC et
l’Apetreimc. Le GIMC a été créé en 1969 par des familles à une époque
où aucune solution d’accueil n’existait pour leurs enfants. L’Apetreimc,
créée en 1978, fut portée par un groupe de parents et des
professionnels spécialistes de l’infirmité motrice cérébrale.
Toutes deux pionnières dans l’accompagnement du handicap, les
deux associations, acteurs de référence, ont fusionné en 2013
pour poursuivre une aventure exceptionnelle en faveur de
l’épanouissement et de l’autonomie de nos enfants handicapés,
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petits comme adultes.

Le don en ligne simple et rapide
À tout moment, vous pouvez faire un don sécurisé sur
www.envoludia.org
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Association reconnue d’intérêt général, agrément Entreprise Solidaire, reçus fiscaux 66% impôt sur le revenu

Association déclarée N°69-2127 – Membre de la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux
Subventionnée par la Ville de Paris, la Ville d’Aubervilliers, la Caisse d’allocations familiales, l’ARS d’Île-de-France et les
départements Essonne et Seine-Saint-Denis

Immeuble Le Méliès - 261, rue de Paris - 93100 Montreuil
T. 01 58 64 16 50 – contact@envoludia.org

