
L’Association Confiance - Pierre Boulenger
est une APEI (Association de Parents d'Enfants

Inadaptés) fondée par des parents d'enfants 
en situation de handicap mental. Elle est membre 

de l'UNAPEI, reconnue d'utilité publique.

Depuis 1964, l'Association a créé un à un des établisse-

ments spécialisés pour assurer l'éducation, le travail et

l'hébergement des personnes atteintes de handicap

mental. En avril 2010 a été réalisée la fusion entre

l'Association Confiance et l'Institut Pierre Boulenger.

Ainsi, Confiance - Pierre Boulenger assure la prise en

charge de plus de 400 enfants et adultes par 150 pro-

fessionnels dans neuf établissements du Sud-Yvelines.

Les projets

> Accroître et adapter les capacités d’accueil en les diversi-
fiant et en les personnalisant pour répondre aux besoins de
chaque personne en situation de handicap mental conformé-
ment à l’esprit de la loi du 2 janvier 2002 qui met l’accent sur
leur prise en charge individualisée.

> Actualiser à ce titre le projet associatif et mener à bien les
études relatives à nos projets :
· Extension du SESSAD "La Courte Echelle" ,
· Extension du SAVS "Confiance",
· Extension du CAJ "La Cascade",
· Création d’un SAMSAH,
· Création de structures d’accueil et d’accompagnement
adaptées pour les personnes vieillissantes.

Le financement des établissements

Les activités des différents établissements de l’Association
Confiance - Pierre Boulenger sont conformes à la politique
de prise en charge par la collectivité des personnes en situa-
tion de handicap mental , dans le cadre de leur droit à une
intégration sociale réussie tel que cela a été défini par la loi.

Le fonctionnement de ces activités est financé sous forme
de budgets annuels alloués par les services de l'Aide Sociale
départementaux et régionaux, qui exercent un contrôle strict
des dépenses engagées.

En revanche, l’Association doit financer le développement
de ses capacités d'accueil sur ses fonds propres ou grâce
à des partenariats. Cela concerne en particulier la création,
la rénovation ou l'extension d'établissements. 

Les fonds propres de l’Association résultent essentiellement
d'initiatives de bénévoles (vente de cartes de vœux, bénéfices
de la kermesse annuelle), de subventions, de dons et de legs.

L’association 
Confiance - Pierre Boulenger

a besoin de tous pour concrétiser 
et intensifier son action.

Merci de votre aide. 

BULLETIN D'ADHÉSION 
ET FORMULAIRE DE DON

Nom :

Prénom : 

N° :                   Rue : 

Code postal :                 Ville :

Adresse e-mail :

J’adhère à l’Association Confiance - Pierre Boulenger pour l’année
en cours.

> Je verse ma cotisation annuelle (minimum 15 €)                         €

> Je désire faire un don à l’Association de :                                    €

> Je joins donc un chèque total de :                                                €

> Je désire recevoir un reçu fiscal (cocher la case désirée) :
    Oui          Non

> Je précise si je suis en relation avec un ou plusieurs des 
établissements de l’Association (cocher une ou plusieurs cases).

Association Confiance - Pierre Boulenger
     IME "Le Castel"       

IME - SIPFP "Le Moulin"
SESSAD "La Courte Échelle"        
ÉSAT "Le Chêne 1"
ÉSAT "Le Chêne 2"       
ÉSAT "Pierre Boulenger"
SAVS "Confiance"       
Foyer d’hébergement "La Maison Carnot"
Foyer d’hébergement "Les Patios"        
CAJ "La Cascade"

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de 
“Association Confiance - Pierre Boulenger”,

et l’envoyer 32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet
  



Le but de l’association

Accueillir et accompagner 

les personnes en situation de handicap

mental dans leur projet de vie

en créant et en gérant les structures 

nécessaires à leur épanouissement 

et à leur intégration sociale 

tout au long de leur vie.

Association Confiance - Pierre Boulenger 
Siège social : 32 rue Sadi Carnot, 78120 Rambouillet

Tél : 01.34.83.21.27 - Fax : 01.34.83.32.90 
Courriel : accueil@confiance.asso.fr - www.confiance.asso.fr
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PÔLE ÉDUCATIF

INSTITUTS MÉDICO-ÉDUCATIFS

IME "Le Castel" : 

SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET DE SOINS À DOMICILE

SESSAD "La Courte Échelle" : 

PÔLE HÉBERGEMENT ET SERVICES À LA PERSONNE

FOYERS D'HÉBERGEMENT 
"La Maison Carnot" : 

"Les Patios" : 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

SAVS "Confiance" : 

CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR 

CAJ "La Cascade" : 

PÔLE D’INSERTION PAR LE TRAVAIL

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL

ÉSAT "Le Chêne 1" : 

ÉSAT "Le Chêne 2" : 

ÉSAT "Pierre Boulenger" : 


