Un accueil et des projets pour chaque enfant !
ACCOMPAGNEMENT MOTEUR
La paralysie cérébrale est un ensemble de troubles permanents du
développement du mouvement et de la posture, responsables d´une
déficience motrice. C´est la déficience motrice la plus
courante
chez
l´enfant.
Elle
nécessite
des
techniques
très fines et précises pour solliciter l’apprentissage de la
commande motrice volontaire et de la détente globale du corps.
Afin d’ accompagner l’enfant et favoriser son autonomie motrice, les
équipes sont formées :
- aux techniques de portage
- aux techniques de guidage de la motricité (guidages manuels des
niveaux d’évolution motrice)
- aux manœuvres de décontraction automatique
- à l’optimisation de la motricité et la lutte contre la sédentarité
(installations adaptées et variées, activités motrices transdisciplinaires
dirigées en groupe)
ACCOMPAGNEMENT BUCCO
Dans notre culture, le repas est un temps fort de nos
journées. Ce n’est pas seulement un moment pour s’alimenter.
C’est un temps de convivialité, de socialisation et de communication.
Pour l’enfant en situation de handicap, de nombreux paramètres
peuvent venir compliquer ce temps : le risque de fausse route est très
présent, et les conséquences peuvent être graves.
Il est donc nécessaire d’avoir des gestes techniques appropriés et une
organisation adaptée afin de leur proposer un temps de repas sécurisé
qui soit un moment de plaisir et de partage.
ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATION
ENVOLUDIA forme ses professionnels sur la communication pour :
- Comprendre les différents troubles de la communication, de la parole
et du langage
- Découvrir la Communication Alternative et Augmentative et les
différentes techniques existantes sur la base de langage signé et de
pictogrammes
- Intégrer ces techniques dans le quotidien de l’enfant, tant par des
propositions collectives que des propositions personnalisées
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Pour soutenir et développer l’entraide entre les familles, ENVOLUDIA :
- Favorise la création et le maintien de liens entre les familles
- Encourage la participation, la coopération et l’investissement des
parents dans le lieu d’accueil
- Propose des temps de rencontre réguliers et variés entre les familles
et les équipes
- Recueille les questionnements, envies et réflexions des parents

Où trouver nos lieux d’accueil ?
Halte-garderie avec cabinet thérapeutique
Halte-garderie Trotte-Lapins
217, rue Saint-Charles 75015 Paris
01 45 58 43 00

trottelapin@envoludia.org

Contact cabinet libéral :

ENVOLUDIA
des lieux uniques pour l’épanouissement
et le développement de chaque enfant !

01 45 54 03 26

Halte-garderie Ram Dam
CRÈCHE
HALTE-GARDERIE
CABINET
THÉRAPEUTIQUE

2-4, rue Frédéric-Schneider 75018 Paris
01 42 62 14 55

ramdam@envoludia.org

Contact cabinet libéral :

01 42 51 50 41

Halte-garderie Le Chalet
11-21, rue du Chalet 75010 Paris
01 42 06 44 00

lechalet@envoludia.org

Contact cabinet libéral :

01 42 03 34 67

Crèche multi-accueil

169 ENFANTS
DONT 30% EN SITUATION
DE HANDICAP

Crèche HoulaBaloo
34 bis, rue du Landy 93300 Aubervilliers
01 48 33 73 50

houlabaloo@envoludia.org
UN ACCUEIL DE
0 À 6 ANS

Crèche Les Bambini
20, rue Giordano-Bruno 75014 Paris
01 45 39 01 40

lesbambini@envoludia.org

Crèche Méli Mélo
20, rue Soeur Marie-Skobtsov – 75015 Paris
01 44 01 01 62

melimelo@envoludia.org

ENVOLUDIA
Immeuble Le Méliès - 261, rue de Paris - 93100 Montreuil
01 56 63 07 90
contact@envoludia.org
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Qui sommes-nous ?

Un concept fondateur, une action concertée autour de l’ enfant : l’éducation thérapeutique

FORMER

ENVOLUDIA est une association de familles qui crée et gère 22
établissements, pour accompagner des personnes atteintes de
paralysie cérébrale (IMC et polyhandicap), de la petite enfance à
l’âge adulte.
Sur son pôle petite enfance, ENVOLUDIA compte 6 établissements
d’accueil du jeune enfant (EAJE) dont 3 avec un cabinet libéral de
rééducation. La particularité de ces lieux est d’accueillir des
enfants porteurs de handicaps moteurs avec des enfants
valides, dans un souci d’accompagnement précoce et d’inclusion.
Par leur expertise et leur professionnalisme, les équipes
d’ENVOLUDIA répondent aux besoins de chacun afin de favoriser le
développement, l’éveil et la socialisation des enfants, tout en
veillant à leur bonne santé.

Mitoyens à nos établissements, ils font partie intégrante du
projet d’accueil de nos lieux de vie petite enfance et peuvent
poursuivre les séances de rééducation des enfants, une fois
sortis de nos établissements.
Ils assurent aussi le suivi des enfants envoyés par le
réseau parisien et d’Ile de France d’accompagnement de
la paralysie cérébrale (hôpitaux, CAMSP, PMI, pédiatres…).

Et après ?

Nous accompagnons l’orientation des enfants en milieu
ordinaire ou en établissement spécialisé par des rencontres
avec les partenaires (informer l’enseignant, proposer des aides
techniques, participer aux réunions). Une poursuite de l’accueil
à temps partiel sur nos lieux petite enfance peut être proposée
jusqu’au 6 ans de l’enfant.

PARTAGER
DEPLOYER

Cabinets thérapeutiques

ACCOMPAGNER

À l’encadrement éducatif partagé par tous, s’ajoute
l’accompagnement thérapeutique dispensé par une équipe
pluridisciplinaire et spécialiste de la paralysie cérébrale, qui va
enseigner aux enfants touchés des stratégies de compensation
pour leur permettre de réduire ou de contourner leur handicap.
C’est aussi relayer ces gestes auprès des équipes et des familles.

COORDINATION

Un concept fondateur original, une action
concertée unique : l’éducation thérapeutique

ENVOLUDIA agit pour former les professionnels de ses équipes
et les familles pour : relayer les gestes proposés en rééducation
individuelle dans le quotidien de vie de l’enfant ; proposer à
l’enfant d’agir autrement ; agir le plus précocement possible ;
permettre à l’enfant de vivre une répétition des situations et
des expériences.

Pour une cohérence du projet d’accompagnement, en
transdisciplinaire au sein des équipes comme avec ses
partenaires, ENVOLUDIA défend une coordination des projets
personnalisés des enfants ancrée dans une dynamique de réseau,
avec : Hôpitaux (néonatologie, pédiatrie, neuropédiatrie), PMI,
pédiatres de ville, généralistes, CAMSP, SESSAD, école, CMP ...

Pour faire vivre l’éducation thérapeutique au quotidien,
les équipes déploient des projets spécifiques à destination
des enfants et des familles : accompagnement moteur ;
accompagnement des troubles bucco-faciausx et de l’oralité ;
accompagnement communication ; accompagnement familles.
Pour optimiser les conditions d’une véritable inclusion, nos
structures accueillent 30% d’enfants en situation de handicap
pour 70% d’enfants valides.
Les équipes d’ ENVOLUDIA offrent un soutien personnalisé et une
coordination pour : aider les parents à intégrer progressivement
le handicap de l’enfant dans la cellule familiale ; permettre aux
parents d’être acteurs du projet de vie de leur enfant ; soutenir
les parents dans les démarches (suivi thérapeutique, dossier
MDPH…) ; préparer les orientations vers d’autres structures ;
aider à rencontrer d’autres parents.

