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Chers amis,

Comme je vous l’ai annoncé dans notre précédent appel à dons, c’est avec une immense joie 
et fierté que nous clôturons l’année 2022 avec la naissance de notre nouveau projet associatif. 
Plus de 18 mois de travail avec l’ensemble des acteurs de notre association nous ont permis 
de nourrir cet ambitieux projet pour les 5 prochaines années. Cette nouvelle feuille de route 

est un engagement associatif fort pour Envoludia afin que chaque personne que nous accompagnons dans 
son projet de vie ait une véritable place, que ce soit au sein de son établissement ou de la société. Le pouvoir 
d’agir, le droit de choisir pour les personnes que nous accompagnons est notre priorité !

Cette année fut également marquée par l’aboutissement de beaux projets réalisés grâce à votre soutien, vous 
en trouverez des exemples au fil de ces pages.

Comme vous le voyez, bon nombre d’entre eux peuvent ainsi se concrétiser grâce à votre générosité et venir 
enrichir la vie de nos enfants. Je tenais à vous en remercier chaleureusement. Notre association a toujours 
besoin de votre aide. Merci. 

Enfin, je terminerai cet éditorial en vous souhaitant de belles et douces fêtes de fin d’année entourées de vos 
proches.

Véronique MOLINARO
Présidente

NOTRE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 2022-2027
Son but : nous donner pour les 5 ans à venir une ligne directrice commune (personnes accompagnées, familles, 
salariés, adhérents, ...). Fruit de réflexions et d’échanges pendant 18 mois, il a été voté en assemblée générale 
le 17 juin 2022.

METTRE LE POUVOIR D’AGIR DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES AU CŒUR DE SON ORGANISATION

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT PAR L’INNOVATION  ET UN DÉVELOPPEMENT CHOISI

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ACCUEILLIES DANS LEUR PARCOURS DE VIE

PROMOUVOIR LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ASSOCIATION

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ D’ENVOLUDIA ET SES PRISES DE PAROLE  
INSTITUTIONNELLES

flashez eT lisez
le PRoJeT asso.

N O S  5  G R A N D S  D É F I S  :



FAM LE MALONNIER

Cette année, le FAM Le Malonnier a vu son projet de 
rénovation des locaux sélectionné au Citizen Day L’Oréal. 
Des collaborateurs volontaires de la marque ont consacré 
une journée entière à la rénovation des murs d’une unité 
de l’établissement. Une journée de travaux et de rencontres 
pour le bien être des personnes que nous accompagnons.

IME LES HORTILLONS
Le 18 avril 2017 l’IME les Hortillons ouvrait officiellement 
ses portes à Stains. Cinq ans plus tard, enfants, familles 
et professionnels se sont réunis le 02 juillet pour fêter cet 
anniversaire. C’est sous un beau soleil que les convives ont pu 
partager des activités adaptées en famille : chamboule-tout, 
parcours moteur, boccia, maquillage, peinture… Pour marquer 
cet événement un clip vidéo a été réalisé avec l’ensemble des 
jeunes et des professionnels.

LES Z’APPARTS
Dans le cadre d’Octobre Rose, Catherine, Johanna et Anaïs 
ont participé à la première édition de la course la « Boucle 
Rose » de la Ville de Morangis. Cette course caritative de 5 
km a rassemblé plus de 500 personnes, tous étaient réunis 
dans un seul et même but : la lutte contre le cancer du sein. 
Anaïs déterminée et engagée dans cette belle cause a même 
terminé la course en marchant. Après ce bel effort matinal, 
les filles ont pu profiter d’un cours de Zumba.

CEPH DAVIEL
Depuis le 1er septembre, Amayas 8 ans et Léon 13 ans, tous 
deux en situation de handicap rare, ont fait leur rentrée 
scolaire. Amayas est scolarisé en classe de CP à l’Ecole  
élémentaire KÜSS, il a pu être accompagné de son éducatrice 
Nathalie, en l’absence d’AESH pratiquant la langue des signes 
française. Il s’y rend deux fois par semaine pendant 2 heures. 
Léon, lui, est à l’école Wurtz en CM1 2 heures par semaine. 
En cette rentrée scolaire, ce sont désormais 7 enfants du 
CEPH Daviel qui sont en inclusion individuelle, au sein de 
trois écoles (deux enfants en 2021).

L ’ A R R Ê T  S U R  I M A G E
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SESSAD 93
Les sorcières, fées, zombies et autres fantômes se sont donné 
rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint au Sessad 
de l’Orangerie à Aubervilliers. Toute l’équipe de professionnels 
a imaginé une journée dédiée à la fête d’ Halloween pour le 
plaisir de tous les enfants du Sessad. Pour cette occasion, les 
locaux se sont transformés en véritable maison hantée avec au 
programme : des parcours moteurs, une crèche d’Halloween à 
faire peur, un atelier maquillage et customisation de tee-shirt.

FOYER ARC-EN-CIEL
À l’occasion du DuoDay, Julien, Pamela, et Jean Luc résidents 
du foyer de Vie l’Arc-en-Ciel ont intégré différents services de 
la mairie de Gif-sur-Yvette. Une belle occasion pour eux de 
découvrir le monde du travail et de sensibiliser les équipes 
de la municipalité au handicap. Une journée d’échanges et 
de rencontres sous le signe de l’inclusion et de la tolérance 
qui aura permis à nos DUOS de se rencontrer, de travailler 
ensemble et de vivre une expérience inoubliable.

À REVOIR : DÉBAT SUR LA SDR

Manon, 23 ans, longtemps accompagnée par le cabinet 
thérapeutique de RamDam, a été opérée en 2020 en 
Allemagne. Sa vie a été transformée. Son témoignage a été 
l’occasion d’échanger entre patients et chirurgiens. Avec le 
Dr Philippe Denormandie, chirurgien neuro-orthopédique, 
et le Dr Syril James, neurochirurgien pédiatrique. Et Jeanne, 
maman d’Oscar, 3 ans et demi, opéré à Paris en 2021 à la 
Fondation Rothschild et suivi par le Sessad du Raincy. 

TROTTE-LAPINS
Les auxiliaires de puériculture et les éducatrices de jeunes 
enfants des Trotte-Lapins se sont formées au portage des 
bébés en écharpe. Elles ont adapté et perfectionné cette 
technique bien connue des jeunes parents pour porter avec 
aisance des enfants en situation de handicap (jusqu’à 5 ans). 
Idéal pour franchir en toute sécurité marches et obstacles 
nombreux à la halte-garderie…  tout en ménageant le dos des 
professionnels ! + d’infos sur www.keepthemclose.fr

D E S  É TA B L I S S E M E N T S

flashez PoUR RevoiR le DébaT
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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

UN DON DE 

100€

34€

vous coûte
en réalité

66%
de réduction fiscale

FORMULAIRE DE SOUTIEN DÉCEMBRE 2022
à retourner complété et accompagné de votre chèque à l’adresse suivante:

ENVOLUDIA - 261, rue de Paris 93100 Montreuil

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 souhaite recevoir vos informations
et invitations aux formations

Nom:        PRéNom:

aDResse:

mail:         Tel:

JE CONNAIS ENVOLUDIA PAR :

Je fais UN DoN RégUlieR à eNvolUDia PaR viRemeNT baNcaiRe
Je complète ce formulaire de virement permanent 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 à communication@envoludia.org

le don en ligne 
simple et rapide

PENSEZ AU DON 

EN LIGNE 
www.eNvolUDia.oRg/faiRe-UN-DoN

mailto:communication%40envoludia.org?subject=


PARTENAIRES LABELS DÉCERNÉS EN 2019

ENVOLUDIA -  Immeuble le Méliès - 261, rue de Paris - 93100 Montreuil - 01 56 63 07 90 - contact@envoludia.org

Envoludia engage une démarche nouvelle pour permettre aux personnes accompagnées de mieux faire connaitre leurs 
attentes et leurs besoins. Pour cela les équipes vont s’appuyer sur la méthode de l’expérience patient, méthode qui 
valorise l’expérience des parents et d’ « experts d’usages ».

Ce projet a une double portée en matière d’innovation, par sa façon de concevoir l’amélioration continue de la qualité 
depuis la perception des personnes, mais aussi parce qu’il concerne tous les établissements et services Envoludia, et 
implique la participation des familles et de personnes accompagnées.

Dans cette démarche originale, des binômes parents-professionnels sont en cours de constitution. Ces « partenaires 
qualité » seront formés ensemble au recueil de la perception des personnes (à partir de janvier 2023).

L’importance donnée à la participation des familles permet depuis 2 ans que les projets personnalisés soient véritablement 
construits avec les personnes et leurs représentants. Tout ceci accompagne avec force le pouvoir d’agir, axe prioritaire 
du projet associatif 2022-2027.

Il reste quelques binômes à réunir, c’est une belle opportunité de s’impliquer ! 
Rejoignez-nous : communication@envoludia.org 

PARTICIPATION DES FAMILLES I POUVOIR D’AGIR

ILS NOUS FONT CONFIANCE
MERCI À VOUS QUI PERMETTEZ DE RÉALISER NOS PROJETS

Salle Snoezelen 
Sessad d’Aulnay-sous-Bois

Activités des enfants

 Crèche Méli-Mélo

 Jardin thérapeutique 
FAM Le Malonnier

Merci également aux 
parents du Sessad 75, 
de la crèche Méli-Mélo 
qui se sont mobilisés lors 
du marché de Noël de 
l’école Sainte-Elisabeth 
à Paris (XV) au profit de 

notre association.
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Projet Handichien
IME Les Hortillons


