
Atelier Danse 
Mondor 
Lieux des ateliers  
(en alternance) 

 ❯ Dimanche et mercredi : Hôpital de 
la Pitié Salpêtrière, Bâtiment Babinski 
50/52 Bd Vincent Auriol, 75013 Paris.

 ❯ Samedi et jeudi : CHU Henri Mondor 
de Créteil. Salle de kinésithérapie du 
service de Médecine Physique et 
Réadaptation Neurologique au RCB 
(3e sous-sol), accès PORTE 29/30.

 ❯ Et/ou en chambres sur demande.
Au travers de plus de douze ans 
d’expérience, nous avons constaté  
que ce soutien du quotidien a permis  
à plusieurs participants de maintenir  
une autonomie physique et sociale,  
tout en s’épanouissant dans une activité 
artistique. La danse leur permet de 
mieux se mouvoir, elle les amène  
vers de nouvelles notions de temps  
et d’espace. Les participants 
découvrent alors des chemins souvent 
insoupçonnés pour parvenir à certains 
gestes utiles dans la vie de tous  
les jours : attraper un objet, s’asseoir, 
se lever, marcher… Les ateliers sont 
aussi un soutien pour les conjoints  
et les familles. 

Lieux des ateliers (en alternance) :  
Le dimanche et mercredi : Institut de Myologie – et Institut du Cerveau 
et de la Möelle Epinière - ICM, Hôpital de la Pitié Salpêtrière,   
soutenu par les medecins A.Durr et M.Gargiulo. 
Auditorium de Institut de Myologie, Batiment Babimski 
50/ 52  Bd Vincent Auriol, 75013 Paris,  
 
Le samedi et jeudi: Centre de Référence pour la Maladie de Huntington 
CHU Henri Mondor de Créteil,  
soutenu par les medecins A.C Bachoud-Lévi, K.Youssov. 
salle de kinésithérapie du service de Médecine Physique et Réadaptation 
Neurologique au RCB (3ème sous sol) du CHU Henri Mondor,  
accès PORTE 29/30, et ou en chambres (à la carte) 
 
En semaine :  Centre Micadanses   
15 rue Geoffroy L’Asnier, 75004 Paris,  
 
A domicile (à la carte sur demande) 
 
Association  Kachashi, (association Loi 1901) 
Maison des Associations du 12e BAL 122 
181 avenue Daumesnil 75012 Paris 
Site de l’Association Kachashi  :  www.philippechehere.com 
 
 
soutenu par : 
 

                           
 
 
 
 
 
 

 
 
Et les Associations : Huntington Espoir Ouest, Huntington Espoir Hauts de 
France, Association Huntington France, Huntington Avenir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     ateliers de danse contemporaine   

      
   

 à l’hôpital 
 

en studio 
  

à domicile 
 


