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Halte-garderie Le Chalet 

11-21 rue du Chalet 

75010 Paris 

Téléphone :  
01.42.06.44.00 

 

Responsable d’établissement 
PICARD Tatiana  

tpicard@envoludia.org 
 

Pour tout renseignement sur le han-
dicap, contacter la  coordinatrice 

d’éducation thérapeutique  
HERICHER Lisa 06 72 26 93 21 

lhericher@envoludia.org 
 
 
 
 

 
HALTE-GARDERIE 

Un lieu d’accueil propice à 

 l’épanouissement de  

votre enfant 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CABINET THERAPEUTIQUE 

Un cabinet libéral de  

rééducation spécialisé en  

troubles du développement  

psychomoteur 

 

 

Le Chalet 



 

QUI SOMMES - NOUS? 
 

Une halte-garderie qui favorise 
l’inclusion avec l’accueil d’1/3 

d’enfants présentant un retard des 
acquisitions psycho-motrices 

 

• L’association ENVOLUDIA accompagne à 

travers ses 18 établissements des 

personnes atteintes de paralysie cérébrale 

(IMC, polyhandicap), à tous les âges. 

• Sur le pôle petite enfance, ENVOLUDIA 

poursuit son développement en portant à 6 

le nombre de crèches dont 3 avec un 

cabinet libéral de rééducation . La spécificité 

de ces lieux est d’accueillir des enfants 

porteurs de handicaps moteurs avec des 

enfants valides, dans un souci 

d’accompagnement précoce et d’intégration.     

• La halte-garderie Le Chalet a une 

capacité d’accueil de 22 places à temps 

partiel soit une quarantaine de familles dont 

une quinzaine en situation de handicap. Au 

cabinet, une soixantaine de famille est 

accueillie en kinésithérapie, orthophonie et 

ergothérapie.  

• La halte-garderie est ouverte du lundi ou 

vendredi de 8H à 18H, 17H00 le mercredi 

pour permettre les réunions 

transdisciplinaires. La tarification est 

calculée selon les barèmes de la CAF.  

Nous accueillons les familles domiciliées à 

Paris. 

 

 

 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

  

• 1 responsable d’établissement 

• 1 coordinateur d’éducation thérapeutique  

• 3 éducateurs de jeunes enfants 

• 3 auxiliaires de puériculture 

• 2 agents d’entretien 

• 1 psychologue  

• 1 médecin de rééducation 

• 3 kinésithérapeutes  

• 1 ergothérapeute  

• 1 orthophoniste 

• 1 psychomotricienne 

 

Ces professionnels 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 professionnels grâce à des 

formations spécifiques autour du handicap, tout 

au long de l’année. 

Les rééducateurs du cabinet thérapeutique  

sont spécialisés dans l’accompagnement précoce 

de l’enfant présentant un retard des acquisitions 

neuro-motrices. L’enfant en situation de 

handicap accueilli reçoit ses séances sur son 

temps de socialisation. Les thérapeutes 

accueillent également des enfants externes 

orientés par nos partenaires (Hôpital Robert 

Debré, médecins du RSPP, médecins libéraux, 

PMI, CAMSP, SESSAD,…) 

 

 

 

 

 

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 disponible et à l’écoute 
pour répondre à leurs 
questionnements. 

 

• Sensibiliser à la différence et aux 
handicaps. 

 
A l’égard des professionnels: 

 

• 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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