
Groupe réseau du territoire Cœur de Chartreuse 

Listing 2022 (Mise à jour le : 27/06/2022) 

Professionnels du milieu Ordinaire 

Nom Lieu Ressources Téléphone Adresse mail  

BERTHOLIO Isabelle  

Référente AESH 

Savoie 

Education Nationale 

 - Forte expérience dans le domaine spécialisé 

(plus de 12 ans) 

- Formée à la carte mentale 

- Connaissance du fonctionnement de l’école 
primaire et du collège 

- Conseils aux familles 

- Adaptations des cours et devoirs 

- Perfectionnement (master sciences de 

l’éducation et master 2(en cours)  

management des organisations scolaires) 

(contact via le 

référent 

Handicap) 

07-84-34-85-90 

Isabelle.bertholio@ac-

grenoble.fr  

CORDIER-DESBIOLLES 

Céline 

Auxiliaire de Puériculture 

Animatrice ateliers Signes 

Parents/enfants 

Consultante en parentalité 

38380 Saint Laurent du Pont - Proposition d’ateliers, cafés des parents, 
temps d’écoute, conférences…, en lien avec 
les thématiques liées à la parentalité, et 

spécifiques, à l’accueil et à la parentalité de 
parents d’enfants en situation de handicap. 

- En structure ou possibilité de prestations à 

domicile. 

- Expériences d’accueil, et de suivi d’enfants 
en situation de Handicap, ainsi que de leurs 

familles, en Etablissements d’Accueil de 
Jeunes Enfants et en Institut Médico-

Educatif. 

06-75-81-72-67 Celine.desbiolles@hotmail.fr 

 

GROS-BALTHAZARD 

Roselyne  

Conseillère pédagogique 

Education Nationale 

 

Inspection Voiron 3   Roselyne.gros-balthazard@ac-

grenoble.fr  

ESTORNEL Florence  

Référente service 

périscolaire 

Mairie de Saint Laurent du 

Pont 

Mairie de Saint Laurent du 

Pont 

Service Scolaire 

Animatrice au service périscolaire 07-69-40-60-73 Florence_estornel@yahoo.fr  
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Professionnels du milieu Ordinaire 

Nom Lieu Ressources Téléphone Adresse mail 

EAJE Bébébus  

Halte-Garderie itinérante 

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse 

Pôle tertiaire 

ZI Chartreuse Guiers 

38380 Entre Deux Guiers 

- Personnel sensibilisé, formé sur le Handicap 

- Présence d’un renfort d’équipe auprès des 
enfants porteur de Handicap ou à besoins 

spécifiques. 

 

 

04-76-66-65-23 

06-85-93-04-53 
Direction-bbbus@cc-

coeurdechartreuse.fr 

 

EAJE Fées et Lutins 18, chemin du père Truffot 

38380 Saint Pierre de 

Chartreuse 

- L’accueil est la manière de recevoir 
quelqu’un, de se comporter avec lui quand il 

arrive. 

- La crèche Fées et Lutins est un lieu qui 

accueil chacun avec ses spécificité, ses 

différences et ses richesses, avec respect, 

convivialité et de manière personnalisée. 

- Accueil d’enfants de 0 à 6 ans du Lundi au 
Vendredi 

04-76-88-65-40 fees.et.lutins@wanadoo.fr 

 

RPE « Ma chouette 

Nounou » 

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse 

Pôle tertiaire 

ZI Chartreuse Guiers 

38380 Entre Deux Guiers 

- Relais entre professionnels de l’accueil 
individuel et familles d’enfants de moins de 3 
ans voire 6 ans. 

- En déplacement sur les communes : Saint 

Franc, Saint Thibaud de Couz, Saint Jean de 

Couz, Saint Pierre de Genebroz, Saint 

Christophe la Grotte, La Bauche 

 

06-59-77-73-56 l.galandrin@cc-

coeurdechartreuse.fr  

RPE « Les oursons de 

Chartreuse » 

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse 

Pôle tertiaire 

ZI Chartreuse Guiers 

38380 Entre Deux Guiers 

- Relais entre professionnels de l’accueil 
individuel et familles d’enfants de moins de 3 
ans voire 6 ans. 

- En déplacement sur les communes : Corbel, 

Entremont le Vieux, Saint Pierre d'Entremont 

(Isère et Savoie) 

 

06-59-77-73-56 l.galandrin@cc-

coeurdechartreuse.fr  
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Centre Social des Pays du 

Guiers 

 

CSPG 

1, rue Charles Hérold 

38380 Saint Laurent du Pont 

 

- Accueil, orientation, renforcement du 

pouvoir d’agir des familles 

- Accueil de loisirs intercommunal et 

communal 

- Lieu d’accueil et d’écoute enfants parents 

- Ludothèque 

- Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité 

- Permanence numérique (démarches 

administratives) 

- Ateliers numériques  

- Café des habitants 

- Soutien à la parentalité 

- Groupes de paroles 

- Séjours 

04-76-55-40-80 

(accueil) 

 

 

 

info@cspg.fr 

 

 

 

Référent Familles 06-38-70-61-74 

 
referent.familles@cspg.fr 

 

Coordinatrice 

Enfance/jeunesse 

06-42-20-85-05 

 
coordination3.17@cspg.fr 
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ABELLEYRA Emilie  

Chargée de mission Petite 

enfance-Handicap 

Fol Savoie 

Le Carrousel 

Pôle Ressources Handicap  

44, rue du Bâtonnet 

73000 Chambéry 

- Accompagner individuellement les structures 

- Travailler en lien avec le réseau d’acteur 
existant 

- Réaliser une analyse fine des besoins des 

parents et des besoins de l’enfant pour créer 
un parcours d’accompagnement 

 

06-79-33-56-62 eabelleyra@fol73.fr  

ALLERA Elodie  

Chargée de mission 

Enfance/Jeunesse-Handicap 

Fol Savoie 

Le Carrousel 

Pôle Ressources Handicap  

44, rue du Bâtonnet 

73000 Chambéry 

- Accompagner individuellement les structures 

- Travailler en lien avec le réseau d’acteur 
existant 

- Réaliser une analyse fine des besoins des 

parents et des besoins de l’enfant pour créer 

un parcours d’accompagnement 
 

06-31-17-47-12 eallera@fol73.fr  

IREPS  

Auvergne Rhône-Alpes 

Délégation Isère 

 

IREPS ARA 

Délégation Isère 

23, avenue Albert 1
er
 de 

Belgique 

38000 Grenoble 

Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la 
Santé 

-Soutien aux professionnels dans le développement 

projets santé des enfants/parentalité/compétences 

psychosociales 

- Accompagnement à la réflexion et au montage de 

projets 

-Centre ressource documentaires pour professionnels 

: documents de diffusion, (brochures et affiches), 

ouvrages et revues en prêt et conseil, prêt d’outils 
pédagogiques 

-Formations des professionnels 

 

04-57-58-26-84  
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BONET Corinne  

Psychologue 

Maison de santé des Echelles 

6, place Francisque Viard 

73360 Les Echelles 

Consultations libérales, en individuel ou en famille, 

de parents d’enfant en situation de handicap et autres 
accompagnants (grands-parents, fratrie, pro…), 
soutien aux aidants. 

Ne reçoit pas d’enfant seul.  
La consultation clinique permet : 

- d’être écouté dans un espace confidentiel, où 
tout peut se dire 

- de s’accorder du temps et du soin pour soi, 
pour sa famille  

- de se donner l’occasion de penser sa relation 

à l’autre, de penser son histoire personnelle 
et familiale 

 

06-33-98-52-27 corinnebonet@yahoo.fr  

MAGNIN Cécile  

Ergothérapeute 

FéLICE l’autonomie pour 
chacun 

Maison de santé des Echelles 

6, place Francisque Viard 

73360 Les Echelles 

- Suivi des enfants en situation de handicap 

(troubles des apprentissages, troubles du 

spectre de l’autisme, troubles de 
l’attention…) 

- Aménagements scolaires 

- Bilans, rééducation et réadaptation en 

ergothérapie pour enfants, adolescents, 

adultes et personnes âgées (au cabinet et/ou à 

domicile) 

- Aménagements de domiciles 

- Formatrice (entreprise, centres de formation, 

associations ...) 

- Intervention à domicile sur le territoire en 

fonction des besoins 

- Evaluation du dommage corporel et 

indemnisation (diplôme universitaire) 

06-86-32-75-42 Cecile.magnin@felice-

ergo.com  

PALL Anne 

Psychomotricienne 

Maison de santé des Echelles 

6, place Francisque Viard 

73360 Les Echelles 

Bilan et thérapies psychomotrices pour bébé, enfants 

et adolescents en situation de mal-être 

psychocorporel, de retard psychomoteur ou Handicap 

 

06-52-10-27-12 Anne.pall@outlook.fr  
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DUCHANGE Antonine 

Psychomotricienne 

Cabinet paramédical 

11, rue de l’alumnat 
38380 Miribel-les Echelles 

- Bilans et accompagnement bébés, enfants, 

adolescents et adultes pour difficultés 

d'apprentissages, troubles neuro 

développementaux, TSA,   retard 

psychomoteur, handicap... 

06-52-62-80-77 antonine.duchange@psychomot.com 

 

ROY Sarah  

Psychomotricienne 

Maison de santé des Echelles 

6, place Francisque Viard 

73360 Les Echelles 

Accompagnement des enfants, des bébés et des 

adolescents présentant des difficultés dans les 

apprentissages, les DYS, un retard psychomoteur, 

TDA/H, difficulté dans la gestion des émotions, 

TED 

06-29-28-74-62 Sarah.roy@psychomot.com  

BIRON Chloé 

Diététicienne-Nutritionniste 

Maison de santé des Echelles 

6, Place Francisque Viard 

73360 Les Echelles 

- Prise en charge nutritionnelle des bébés, 

enfants et adolescents. 

- Prise en charge de la dénutrition et du 

surpoids 

- Prise en charge nutritionnelle des personnes 

atteintes de pathologies nécessitant  

- l’adaptation du régime alimentaire.  

06-82-59-22-62 cbiron@diet-nutritionniste.fr 

 

LECOURT Véronique 

INJS (Institut National de 

Jeunes Sourds) 

Educatrice Spécialisée 

libérale 

 

38380 Saint Laurent du Pont - Accompagnement d'enfants particuliers à 

besoins spécifiques sur le territoire 

07-86-50-53-47 madlec38@gmail.com 

 

MORIN Nathalie 

Enseignante Spécialisée 

Rééducatrice 

Logicomathématique à 

domicile 

1, 2,3 ba BA 

57, route du Habert 

La Ruchère 

38380 Saint Christophe sur 

Guiers 

 

Pour se remettre à niveau, retrouver la confiance en 

soi, l’envie d’apprendre, de comprendre et voir 
l’apprentissage sous un autre jour… 

Troubles des apprentissages (langage oral et/ou 

écrit, du raisonnement, de l’attention…) déficience 

intellectuelle : 

-  Accompagnement adapté et personnalisé 

répondant aux besoins éducatifs particuliers 

de l’enfant. 
- Rééducation spécifique en 

logicomathématiques (troubles du 

raisonnement/de la logique : dyscalculie). 

07-81-46-54-93 

 
123baba.morin@gmail.com 
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ANCELLET Mathieu  

Coordinateur jeunesse 

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse  

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse 

Pôle tertiaire 

ZI Chartreuse Guiers 

38380 Entre Deux Guiers 

- Expert des organisations extrascolaires en 

milieu ordinaire 

- Lien avec les structures et services enfance-

jeunesse du territoire, des réseaux Savoie et 

Isère 

 

04-76-66-65-33 

 

m.ancellet@cc-

coeurdechartreuse.fr  

BAUDOUIN Laure 

Référente Handicap-Renfort 

d’équipe 

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse 

Pôle tertiaire 

ZI Chartreuse Guiers 

38380 Entre Deux Guiers 

- Soutien des équipes, du milieu ordinaire, 

pour l’accueil des enfants, de 0 à 6 ans, en 
situation de Handicap et à besoins 

spécifiques 

- Présence, auprès des enfants et de leurs 

familles, dans les structures d’accueils (petite 
enfance) du territoire Cœur de Chartreuse 

- Facilitateur dans le parcours des familles 

- Suivi des malles pédagogiques Handicap 

 

07-84-34-85-90 

  

Soutien.enfance@cc-

coeurdechartreuse.fr 

 

CARLET Nadine  

(Infirmière puéricultrice) 

 

MICHEL Pauline (Médecin) 

 

PMI  

Conseil départemental 

Savoie 

 

Centre Social 

52, rue Jacques Rousseau 

73360 LES Echelles 

- Consultations médicales et de puériculture 

- Suivi à domicile 

- Bilan de santé en école maternelle 

- Suivi et contrôle des modes d’accueil du 
jeune enfant 

 

04-79-44-53-25 Cecile.COLLOMB@savoie.fr 

(secrétaire du Centre Social) 

GARCIN-MARROU Claire  

Coordinatrice Enfance 

Service petite enfance et 

solidarités 

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse 

 

Communauté de Communes 

Cœur de Chartreuse 

Pôle tertiaire 

ZI Chartreuse Guiers 

38380 Entre Deux Guiers 

Coordination Enfance, au service de la 

politique Petite Enfance et Solidarités, 

compétence de la Communauté de 

Communes Cœur de Chartreuse 

04-76-66-81-74 c.garcin.marrou@cc-

coeurdechartreuse.fr 
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