
SESSAD 93
ServiceS d’�ducation Sp�cialiS�e 

et de SoinS à domicile

AccompAgnement
InclusIon
AutonomIe
projet

www.envoludia.org

SESSAD L’ORANGERIE

Tèl. : 01 41 58 26 00 I fskou@envoludia.org
23, rue des Noyers 93300 Aubervilliers

SESSAD AULNAY-SOUS-BOIS

Tèl. : 01 48 68 45 90 I rmehiaoui@envoludia.org
103, rue Pierre-Jouhet 93600 Aulnay-sous-Bois

SESSAD LE RAINCY

Tèl. : 01 41 53 09 09 I dhottab@envoludia.org
29, boulevard du Midi 93340 Le Raincy

ENVOLUDIA
261, rue de Paris 93100 Montreuil

Tèl. : 01 56 63 07 90 I contact@envoludia.org
www.envoludia.org

3  ANTENNES
EN SEINE-SAINT-DENIS

SESSAD 93
QUI SOMMES-NOUS

LES SERVICES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

ET DE SOINS À DOMICILE :

Interviennent sur l’ensemble 
du 93 à travers 3 antennes 
auprès des jeunes dans les 

établissements scolaires, au 
domicile ou au SESSAD en 

séances individuelles ou de 
groupe

Accueillent sur décision 
de la MDPH à travers une 

notification

Proposent un 
accompagnement global, 
thérapeutique, éducatif, 
psychologique et social

Accompagnent des 
personnes polyhandicapées 

ou présentant une déficience 
motrice ( 0 à 20 ans)

Réalisent des projets 
personnalisés 

d’accompagnement élaborés 
avec la famille pour répondre 

aux besoins spécifiques de 
l’enfant et définir les moyens 

à mettre en œuvre

Préparent la fin de 
l’accompagnement 

conjointement avec la famille : 
sortie, réorientation médico-

sociale, relai vers le libéral
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ENVOLUDIA
QUI SOMMES-NOUS

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

La famille est le partenaire principal 
de l’accompagnement de l’enfant, 
avec qui le lien est permanent grâce 
au cahier de liaison, des entretiens 
réguliers et les groupes d’expression 
des familles.

Nous assurons des liens privilégiés et échangeons de 
manière régulière avec les équipes de scolarisation et 
des structures de la petite enfance.

Afin d’assurer un accompagnement coordonné, 
nous travaillons aussi en collaboration avec les 
professionnels libéraux, les structures hospitalières 
et médico-sociales. 

ET DES 
PARTENAIRES

Envoludia est une association de familles 
qui apporte son expertise depuis 1969 
auprès d’enfants et d’adultes touchés par un 
handicap neuromoteur (paralysie cérébrale, 

polyhandicap), des troubles du neurodéveloppement ou 
d’un handicap rare. Grâce à des professionnels engagés, 
Envoludia assure au sein de ses 20 établissements un 
accompagnement de qualité et adapté aux besoins de 
chaque personne à tous les âges de la vie. 

nos vAleurs et convIctIons

◊ Le respect et l’écoute des personnes accueillies et de leurs 

familles ;

◊ La reconnaissance du potentiel de la personne handicapée ;

◊ Le développement de son autonomie pour favoriser son 

inclusion ;

◊ Le partage par tous d’une même vision d’une vie 

épanouissante pour chaque personne.

ÉchAnger   Informer   AssocIer   soutenIr

20 561 766 36m�
Etablissements Professionnels Personnes

accompagnées
de budget

Pôle Administratif
Directeur et Responsables de site 

Secrétaires

Pôle psycho-socio-éducatif 
Educateurs spécialisés

Educateurs de jeunes enfants
Assistants de service social

Psychologues 
Neuropsychologues

Pôle thérapeutique 
Médecins

 Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens

 Orthoptistes
Orthophonistes

Enseignants APA*

Des professionnels de l’appareillage 
interviennent sur chaque site

* activités physiques adaptées

nos pArtenAIres

chIffres clÉs

une AssocIAtIon lABÉlIsÉe IDeAs

DIVERSITÉ
DE L'ACCOMPAGNEMENT

ÉquIthÉrApIe nAtAtIon thÉâtre vÉlo
ActIvItÉs mAnuelles cuIsIne escAlADe
photogrAphIe AccroBrAnche jArDInAge
sortIes culturelles fêtes De servIce
ActIvItÉs multIsensorIelles snoezelen 

INDIVIDUEL ET EN GROUPE

Exemple d'activités proposées selon les besoins des 
enfants et le programme de l'année :


