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Le  bu l le t in  de  l ’ a s s o c ia t ion  

Con f iance  -  P ier re  Bou lenger  

C’est tout d’abord le décès de Monsieur  

Georges SECQ qui nous quitte le 8 février 

2016, pour rejoindre son épouse Paulette,  

ainsi que celles et ceux qui au sein de           

l’Association ont tout donné, pour apporter un 

supplément d’âme à notre société et fait que 

leur engagement associatif soit un exemple. 

 Le 11 avril 2016. c’est le décès de Madame 

Monique AUREAU qui rejoint ainsi son époux 

Maurice et leur fils Philippe. Membre des 5 

familles fondatrices, elle a grandement           

contribué à l’écriture de cette belle histoire, 

que fût la création de notre association. 

Son engagement associatif est un exemple de 

courage et de générosité, faisant qu’elle a fait 

sien ce propos du jésuite, Philippe                         

VARILLON : « que l’autre soit et qu’il soit             

autre ».  

Dans les signaux que nous envoie le destin, 

son départ est suivi de celui de Madame            

Régine MASSON, le 15 avril 2016. Madame 

MASSON aux côtés de Madame AUREAU, fût 

la première Directrice de l’IME « LE                   

CASTEL ». La portée de cette responsabilité 

qui fût la sienne, se situait largement au              

delà de son engagement professionnel, dans 

le contexte qui fût celui de cette création. 

Nous leur devons beaucoup, et là est notre 

responsabilité d’être à la hauteur de ce qu’ils 

nous ont transmis pour, en fidélité, continuer 

de répondre aux attentes de celles et ceux qui 

comptent sur nous. 

Jean HUET, Président  

 

Georges SECQ 

Monique AUREAU 

Régine MASSON 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

Le Siège Administratif - Une équipe de Direction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une stratégie de gouvernance associative 
 

Cette Gouvernance s’organise autour de 3 pôles d’intervention : 
-Le pilotage stratégique, 
-Le pilotage managérial, 
-Le pilotage opérationnel, 
 

Le pilotage Stratégique 
Ce pilotage est assuré par le Conseil d’Administration composé de bénévoles élus par l’Assemblée 
Générale et ce conseil procède, dans les conditions prévues par les statuts, à l’élection d’un bureau dont 
le Président et un Président Adjoint. 
 
Le pilotage Managérial 
Ce pilotage est assuré selon un principe de collégialité qui se traduit concrètement par la tenue mensuelle 
d’un « COMITE DE DIRECTION GENERALE – CODIR G » auquel participent : 
     Pour le Conseil d’Administration : 

 Le Président et le Président adjoint, 

Mme ADAM,                 
Directrice Générale  

Mme BARRA,  
Contrôleur Financier 

et de Gestion  

Mme LEBEL,  
Assistante de  Direction  

 

Mme LEPRINCE,  
Chargée de Mission 

Mme BROUSSEAU,                 
Directrice du Pôle  

Hébergement  

Mme PICARD,                 
Directrice du Pôle  

Educatif  

M. LEFRANCOIS,                 
Directeur du Pôle          

Services à la Personne  

M. BRONNER,                 
Directeur du Pôle          

Insertion par la Travail  



 3 

 

 

  Pour le siège :  
 Le Directeur Général, 
 Le Contrôleur Financier et de Gestion, 
 Le Chargé des ressources humaines et de la communication, 
 

 � Pour les structures opérationnelles : 
 Les Directeurs de Pôle (Educatif, Insertion par le travail, Hébergement, Services à la 
 personne) 
 

Le pilotage Opérationnel 
Au sein de chaque pôle, chaque établissement est placé sous la responsabilité d’un Chef de Service qui 
est garant de la mise en place du projet d’établissement qui le concerne. 

Il appartient, en outre, à chaque Directeur de Pôle d’organiser un « COMITE DE DIRECTION DE POLE – 
CODIR P » auquel participe les Chefs de Service concernés qui sont : 
 

 Pour le Pôle Educatif : 
  SESSAD « La Courte Echelle » 
  IME Ŕ SIPFP « Le Moulin » et son internat. 
  IME « Le Castel » 
 

 Pour le Pôle Insertion par le travail : 
  ESAT « Pierre Boulenger » 
  ESAT « Le Chêne 1 et 2» 
 

 Pour le Pôle Hébergement : 
  Le foyer « La Maison Carnot » 
  Le foyer « Les Patios » 
 

 Pour le Pôle Services à la personne : 
  Le SAVS « Confiance » 
  Le CAJ « La Cascade » 
 

Ce mode d’organisation permet d’assurer et de garantir la cohérence, tout au long de la chaîne de 
fonctionnement, entre la gouvernance et le management des structures opérationnelles en fonction des 
axes stratégiques tels que définis dans le projet associatif et déclinés dans les projets d’établissement qui 
ont été validés par le Conseil d’Administration sur la proposition du bureau et approuvés par l’Assemblée 
Générale. 

Prochaine Assemblée Générale 
 
Cher Parents, Chers Amis, 
 
L’Assemblée Générale se réunira le samedi 11 juin 2016 à 9h30 : 
 

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE 
ESAT Pierre Boulenger 

1 Allée des Grèbes 
78610 LE PERRAY EN YVELINES 

 
L’accueil sera fait autour d’un « Brunch » 

 
Comptant sur votre présence, et dans l’attente de vous accueillir, veuillez recevoir nos sentiments les 
meilleurs. 

L’ensemble du dossier est téléchargeable sur le site internet de l’Association : 
www.confiance.asso.fr 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

Les Activités Associatives 
 

 La Kermesse  
 

L’édition 2016 de la kermesse / brocante de  
l’association « Confiance Pierre Boulenger » 
aura lieu le dimanche 26 juin à partir de 11h 
dans le parc de « l’IME le Castel » à 
Gazeran. 
 

Des tickets de tombola sont en vente (2 € le 
ticket) et le tirage s’effectuera le jour de la 
kermesse. Des stands de jeux, une grande 
brocante et des stands de restauration vous 
accueilleront tout au long de cette journée.  
 

Nous faisons appel au bénévolat pour 
rejoindre l’équipe le 26 juin 2016 de 17h à 
20h, afin de nous aider pour le rangement. 
Merci d’avance à tous les participants ! 
 

Envoyez vos coordonnées à l’adresse 
suivante : stephane-verdon@orange.fr  

 

 

 La Fête du Muguet  
 

Dans le cadre des activités de soutien de 
l’ESAT Pierre Boulenger, le moniteur 
Guillaume ANSEAUME a proposé de 
confectionner de nouveau pour l’année 
2016,  un char fleuri en lien avec la fête du 
muguet de la ville de Rambouillet en 
collaboration avec une équipe. 
   
Le thème proposé par la ville de 
Rambouillet était les «les régions  ». 
Le char représentait  « la Camargue » et 
plus spécifiquement, un taureau entouré de 
flamands roses. 
 

Voici le déroulement de la  création du char  
pour la fête du Muguet, qui a eu lieu  le 
dimanche 15 mai 2016.  
 
Cinq usagers de l’ESAT se sont proposés 
pour participer à cette nouvelle expérience . 
Durant 5 mois, à raison d'1h30 par semaine, 
du coté du foyer « La maison Carnot » une 
équipe de résidents à confectionner les 
flamands roses. 
La fabrication du taureau,  a été conçu avec 
du grillage pour la forme et ensuite recouvert 
de papier journal collé dessus. Ensuite il a 
été peint en noir puis recouvert  de feuilles 
de muguet notamment, à la tête et aux 
pates. Il a été ensuite, marqué au fer avec 
une empreinte CP (Confiance Pierre 
Boulenger) 
Un  mécanisme a été installé, afin de faire 
sortir de la fumée des naseaux . On pouvait 
entendre le taureau meuglé de colère. 
 

La finalisation du char fleuri, s’est 
concrétisée surtout deux jours avant le 
défilé. 
Le vendredi 13 mai vers 17 heures, le 
comité des fêtes de la ville de Rambouillet, 
accompagné du Maire, Monsieur Marc 
ROBERT et de Madame Joëlle CROZIER, 
Maire-adjoint délégué  à la vie associative, 
aux animations, au commerce et à 
l’artisanat, sont venus voir l’avancement du 
char, encourager les créateurs, et partager 
une coupe de champagne. 
Merci à la Marie de Rambouillet pour cette 
attention. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

mailto:stephane-verdon@orange.fr
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Le pot de départ de Madame Rachel 

BOULENGER-DUMAS 

 

   C’est avec une grande 
   émotion partagée par 
   toute l’assemblée, que 
   Madame Rachel  
   Boulenger-Dumas  a 
   célébré son départ lors 
   d’un pot, le 19 novembre 
dernier, pour des horizons lointains et 
ensoleillés (au Brésil), après des années de 
dévouement militant à la cause du handicap à 
travers la présidence de l’ADAPEI et de 
l’Institut  « Pierre Boulenger » et en tant que 
vice- présidente de l’association CONFIANCE- 
Pierre Boulenger en 2010, lors de la fusion.  
 
 

Sa présence souriante et attentionnée a 
marqué les mémoires de tous. 
 
 

Madame Rachel Boulenger-Dumas  a été 
très touchée en recevant le portait de son père 
offert par l’association « Confiance-Pierre 
Boulenger » et a rappelé sa satisfaction de 
cette union des deux associations. 
 
 

Eric NARDELLO 
Moniteur Principal Coordinateur de Projets 

 
 

Le samedi 14  mai, une nouvelle journée bien 
remplie, avec la finalité de la construction du 
char. La fixation des flamands roses s’est faite 
en entourant des roseaux et des bambous.  
 
Le dimanche, le rassemblement de tous les 
chars, a démarré au quartier de l’étang d’or 
rue de l’étang d’or à RAMBOUILLET vers le 
stade du vieux moulin vers 13H30. C’est Eric 
MUZET, qui a tracté le char avec un tracteur. 
Guillaume ANSEAUME, Eric NARDELLO et 
Christine MAISONOBE, accompagnaient les 
usagers qui défilaient autour du char . La 
météo était au rendez-vous. 
 
Le défilé a démarré vers 14H30, des résidents 
des deux foyers (Patios et Carnot), des 
usagers des deux ESAT (Le Chêne et Pierre 
Boulenger), des usagers du SAVS Confiance, 
en tout, une trentaine de participants pour ce 
défilé qui a duré environ 4 heures. Tout le long 
du parcours, le char a été rejoint par des 
parents. Le soleil a accompagné ce défilé, 
avant d’arriver devant le podium, pour 
présenter le char devant le comité et le public, 
afin de recueillir leur  vote pour l’élection du 
plus beau char de la fête du muguet  2016. 
 
Tous les chars ayant défilés, le vote terminé, 
le classement est proclamé. Nous obtiendrons 
la  4ème place.  C’est Michael DAVROULT qui 
est monté sur le podium, pour récupérer la 
coupe, remise par la reine du muguet. La 
journée s’est terminée vers 19h00 et  tout le 
monde était très heureux d’avoir participé à 
cet événement pour la 3ème année. 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à ce beau 
moment. 

Guillaume ANSEAUME, 
Moniteur de l’atelier Maraîchage 

Photo de M. BOULENGER,, père de Rachel BOULENGER-DUMAS 
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Le Conseil à la Vie Sociale des Patios... 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

« File d’attente avant de voter… » 

« A voté ! » 

« Les élections, un moment de partage pour résidants, leur 

famille, ainsi que pour les professionnels ! » 

Les établissements de l’association 
CO NFIA NCE -P ie r re  Bou len ge r                 
accordent une importance particulière à 
la symbolique de cet acte citoyen,            
démontrant ainsi  l’investissement et 
l’intérêt que chacun dévoue à la vie   
associative et institutionnelle. 

 
 
Aussi, Mercredi 27 janvier, ces           
élections ont été organisées comme 
des élections politiques : candidatures, 
campagne pré-électorale et le jour J 
des urnes, des bulletins et des registres 
de vote, un isoloir.  
 

« Mme Brousseau, directrice de pôle, veille au bon                 

déroulement du vote ! » 

 

 

 

Le Conseil à la Vie Sociale, instauré 
par la loi 2002-2 rénovant le secteur du 
social et  médico-social, rassemblent 
au moins trois fois par an les                  
r ep ré sen tan ts  de s  pe rsonne s                
accompagnées, de leurs familles /
tuteurs, ainsi que les représentants des 
professionnels et de l’association.  

 
 
 

Cette instance permet d’échanger        
autour de la vie institutionnelle et de 
débattre des diverses demandes des 
usagers. 
 

Au foyer « Les Patios », les mandats  
arrivaient à leur terme fin 2015 et sous 
l’impulsion dynamique d’un stagiaire 
ES, Jérémy ANKILBEAU, de nouvelles  
élections ont été organisées.  
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Résultats des votes du 27/01/2016 : 

FAMILLES/TUTEURS  
Titulaires  

Mme RORH  
Mme STASIAK  

FAMILLES/TUTEURS  
Suppléants  

Mme LAIR  
Mme KEMO  

RESIDENTS  
Titulaires  

Sylvain MARQUANT  
Cécile VOYER  
Alfred LEPINE  
Syndie GOUSSIN  

RESIDENTS  
Suppléants  

Gaëtan B. de TAILLAC  
Fanny DESVAUX  
Hakim HARROU  

MEMBRE DU PERSONNEL  
Titulaire  

Béatrice JOUSSE  

MEMBRE DU PERSONNEL  
Suppléant  

Anaïs BLAS 

« Après le vote, il faut signer le registre, registre piloté                       

par Sylvie ! » 

 

Ainsi, tous les résidents du foyer Les Patios 
ont opposé leur signature sur le  registre de 
vote après avoir choisi les bulletins des                 
candidats qu’ils  souhaitaient élire.  
 
Certains résidents se sont prêtés au jeu des 
assesseurs afin d’attester les votes lors du 
dépouillement. 

 
 
D’autres ont souhaité immortaliser le             
moment  en réa l isant  que lques                      
clichés …  
 
Notons que ce moment de vie collectif et 
citoyen, qui contribue à l’épanouissement et 
l’expression de la citoyenneté des                     
résidants, a été vécu dans la joie et la             
bonne humeur ! 

« Au final, pleins de sourires ! » 
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Le Foyer « La Maison Carnot » au concert de Johnny Halliday 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

La salle de spectacle était comble, des 
gens de toutes les générations et de 
tous les milieux sociaux.   

C’est alors que Johnny est apparu,  
étincelant, sortant d’une tête de mort 
qui descendait du ciel. Fernando qui 
connaissait la plupart des paroles, a 
chanté de façon très solennelle ses  
titres préférés comme « Toi ma             
gueule »  et « Les portes du                      
pénitencier ».  S’il avait pu, il serait allé 
sur scène pour faire un duo du tonnerre 
avec son idole.  

Le concert s’est terminé dans les              
flammes d’« allumer le feu ». Les cris et 
les applaudissements ont témoigné de 
l’immense plaisir du public. 

Sur le chemin du retour les résidants se 
sont endormis dans le minibus en             
fredonnant leur chanson préférée de ce 
concert mémorable. 

 

Marion 

 
 
 

 

Le 2 février dernier, après un an              
d’attente, six résidants et deux                  
éducatrices de l’unité Erable du foyer 
« La Maison Carnot » sont allés voir 
Johnny en concert.  

L’excitation était palpable, les semaines 
précédentes et tous attendaient avec 
impatience le jour J, le jour Johnny. 
Certain étaient parés de leur plus 
beaux habits à l’effigie de la star,            
d’autres de leur plus large sourire. 
Après quelques péripéties, le GPS qui 
fait des siennes, le véhicule qui sent le 
chaud et la borne de parking qui ne 
fonctionne pas, nous sommes enfin  
arrivés à Bercy. 

 

Heureuse retraite Pascal ! 

Après  8 années de nombreux et variés 
services auprès des résidants du foyer 
Carnot, sans oublier les divers                     
réparations et entretiens de notre belle 
Maison Carnot, les résidants et le           
personnel du foyer Carnot se sont          
réunis le 23 février au soir pour lui dire 
au revoir…  Chacun a su lui témoigner 
toute sa reconnaissance en lui offrant 
de nombreux cadeaux lors d’une belle 
fête organisée pour lui dire merci et ...               
Bonne retraite ! 
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Rambouillet, Samedi 09/01/2016 : neuf              
cyclistes de l’Association « Confiance  
Pierre Boulenger » n’ont pas hésité à               
braver le froid parmi une cinquantaine de                
rambolitains pour participer à la quinzième 
Cyclique.  

 

Le 22 décembre 2015, par une belle soirée         
hivernale, huit résidants et trois                
éducatrices de l’unité « Cèdre bleu » du 
foyer « La Maison Carnot » se sont rendus 
au Palais des Congrès à Paris.  

Quinzième Cyclique... 

 

Une galette des rois, un verre de cidre et 
un café les attendaient à l’arrivée à l’Atelier 
Cycle et Recycle, rue Gambetta. 
 

L’occasion pour Cyril T. de faire admirer la 
remise en état de son « vélo-vintage » qu’il 
a effectuée lui-même.   
 

Retrouvez les photos sur le lien : https://
rambouilletentransition.wordpress.com/2016/01/11/
nous-etions-50-pour-la-15ieme-cyclique/ 
 

 
Philippe, Sylvain B. , Sylvain G.,                      

Emmanuel, Jean-Pierre, Isabelle, Cyril T.,  
Hervé et Véronique 

 
 

« Cyril fait admirer son vélo-vintage remise en état par ses 

soins » 

Ceci pour assister à la comédie                      
musicale « La légende du roi Arthur ». 
 

Après un trajet sans souci, nous avons pris 
place dans l’immense salle et nous nous  
sommes laissés porter par la splendeur du 
spectacle. 
 

Les résidants étaient ravis de ce spectacle 
féerique. Effectivement, ce soir là il y avait 
quelque chose de magique entre nous….. 
Nous avons même vu Mme Brousseau 
pour le plus grand plaisir des résidants. 
 

Johanna, Marie  

et Manuela 

Comédie musicale « La légende du Roi Arthur »...  
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Départ de Florence LAVIGNAS et Anne JANCOVICI... 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Après plusieurs visites, Florence et ses           
parents ont décidé de déposer une       
candidature au foyer médicalisé de           
Richebourg. Cet établissement semblait 
répondre le mieux aux nouveaux                
besoins de Florence. Après 3 stages, 
cette dernière a été admise en                  
novembre 2015 après seulement un an 
et demi de démarche. Cette relative           
rapidité est le fruit d’une étroite                   
collaboration de confiance établie entre            
Florence, l’équipe du foyer et sa famille. 
 
Le 12 janvier dernier, une petite fête à 
l’occasion de son départ a eu lieu au 
foyer Carnot  où chacun a pu lui               
manifester son amitié et lui souhaiter 
bon vent pour cette nouvelle vie… 
 
Pour finir, lors de notre rencontre             
annuelle avec les familles en janvier 
2016, Mme LAVIGNAS nous a partagé 
un témoignage émouvant sur le                 
parcours de sa fille porté par sa famille.  
Vous pouvez retrouver ce témoignage 
dans le bulletin municipal de février 
2016, Magny mag’ N° 183 (sur le site : 
www.magny-les-hameaux.fr, Portrait de 
Magny en «  Archives Mémoires de     
Magny » , article « Elle s’appelle               
Florence »écrit par Elisabeth CHALE) . 

Après un véritable « Parcours du           
combattant », Florence et Anne sont 
accueillies dans un FAM et Foyer de 
Vie. 

 

Florence 
 
Après 11 ans passés au foyer « La           
Maison Carnot »,  Florence a ouvert un 
nouveau chapitre de sa vie, en                   
intégrant le Foyer d’accueil médicalisé 
de Richebourg, fin 2015. 
Florence a été admise à La Maison 
C a r n o t  e n  s e p t e m b r e  2 0 0 4 ,                         
parallèlement à l’ESAT le Chêne, après 
un travail préparatoire avec le SAVS  
CONFIANCE-Pierre Boulenger. Son 
projet était la socialisation à travers une 
collectivité. Florence s’est bien intégrée 
dans l’unité « Erable », dans laquelle 
elle s’est fait de nombreux amis. Sa 
bonne humeur faisait la joie de tous les 
résidants de l’unité. 
 

Cependant à partir de 2012, des               
problèmes de santé ont amené l’équipe 
à aménager son temps de travail.             
Malgré cela, Florence continuait à être 
très sociable et participait à de                
nombreuses activités au sein du foyer 
comme la peinture, la piscine, la                 
cuisine, la danse et les sorties avec  
l’APEI de St- Quentin. Peu à peu,             
l’équipe, en lien avec les parents, a 
commencé à rechercher une structure 
plus adaptée que le foyer Carnot.  

http://www.magny-les-hameaux.fr
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Anne 
 
Quant à Anne, elle 
intégrait le foyer La 
Maison Carnot en 
janvier 2004 à la 
demande de ses 
parents.  
 
Si, au départ, la  
collectivité était 
compliquée pour 
Anne, peu à peu, 
elle s’est intégrée 
au foyer   Carnot, 
en part ic ipant 
ponctuellement aux activités collectives. 
 
Très appréciée par tous, elle avait souvent 
un petit mot gentil pour chacun, et               
quelquefois aussi des mots non dénués 
d’humour ou parfois encore sans                    
fioritures ! Généreuse et   artiste, elle           
aimait offrir ses nombreuses créations… 
 

 

Travailleuse à l’ESAT d’Aigrefoin depuis 
l’âge de  20 ans, elle intègre à mi-temps le 
CAJ « la Cascade » en 2009. Cet               
aménagement de son temps de travail lui a 
apporté un équilibre et un certain confort.  
 
Dès 2011, face à de plus en plus de            
fatigabilité, un projet de réorientation vers 
un foyer de vie a été mis en place, avec 
l’aide de ses parents dans un premier 
temps, puis avec son frère devenu tuteur. 
Après de nombreux stages réalisés dans 
les foyers de vie du département, Anne 
s’est attachée au foyer de vie de                 
Richebourg, où elle y a trouvé une équipe 
attentionnée et des résidants avec qui elle 
a pu partager ses joies et ses peines. C’est 
avec un grand soulagement, qu’Anne a 
appris qu’elle y était admise  en décembre 
2015. 
 
Son pot de départ a été riche en émotion, 

en présence de sa famille, des équipes du 

CAJ, de l’ESAT et du Foyer « La Maison 

Carnot ». 

Une soirée loto/pizza a été organisée pour 
la fête de l’automne.  
Un résidant est à l’initiative de l’idée du 
thème de cette soirée. 
Deux éducatrices se sont chargées                
d’obtenir un budget auprès de                     
l’administration pour pouvoir acheter des 
lots. En plus de l’achat des lots, certains 
ont été récoltés auprès de l’équipe               
éducative. 
 
Les résidants ont été ravis de cette soirée 
et en gardent un bon souvenir. Ils                    
souhaitent que l’on recommence au plus 
tôt une soirée identique. 
Comme ils ont pu l’exprimer : «  Ce qui est 
bien dans la loterie, c’est que si tu es 
chanceux, tu gagnes ! » 

Les résidants, ont pour la majorité,                
participé au débarrassage des tables pour                   
commencer la soirée loto. 
 
Tous retiennent de cette soirée, qu’il était 
très sympathique de pouvoir partager un 
moment convivial tous ensemble ! 
Des photos ont été prises au cours de   

cette soirée.  Un panneau photo a été 

créé pour être affiché dans le foyer. 

 

Damien,                  

Sandrine, Benoit, 

Julie et Frank 

Soirée Loto / pizza ... 
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Les JUDOKAS de l’ I ME « Le CASTEL »  

en route vers les Championnats de France… 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

 

 

L'aventure a commencé il y a 4 ans en 
Septembre 2011, lorsque nous avons 
choisi de nous associer à l'USSA 
(Union Sportive de Saint Arnoult en 
Yvelines) pour découvrir, réaliser et 
évoluer dans la pratique du judo.  
 
Après 3 ans, à raison d'une à deux 
séances d'entrainement par mois, nous 
avions envie d'apporter une nouvelle 
dimension à cette activité physique de 
combat.  
En ef fet ,  Jean-Michel  Chif f le t 
(professeur de judo à l'USSA) a            
organisé des rencontres avec d'autres 
IME et nous a fait participer aux            
entrainements de masse organisés par 
la fédération  française de judo à                   
l'Institut national du judo à Paris.  
 
Force est de constater que nos jeunes  
judokas aiment combattre et s'en           
sortent très bien ; nous nous sommes 
donc lancés dans la compétition.  
Le projet est alors pensé et réfléchi,    
notre objectif final : participer aux                   
Championnats de France de judo     
adapté !  
Pour cela, il faut passer par deux  
p h a s e s  q u a l i f i c a t i v e s 
(départementales puis régionales). 

 

Nous voilà donc en pleine préparation 
de nos futurs compétiteurs.  
 
Le jour J, les jeunes sont surprenants, 
combatifs, volontaires ; comme à toute 
compétition sportive, beaucoup            
d'émotions et de fierté ressenties de la 
part de leurs familles présentes et de 
leurs encadrants.  
 
Tous méritants, et ayant repoussé leurs 
limites, 2 de nos 8 participants sont 
qualifiés pour les championnats de 
France. Mais c’est bien tout le groupe 
de judokas qui partira assister à cette 
compétition nationale.  
 
Il est alors nécessaire d’organiser un 
transfert puisque les Championnats 
ont lieu à de Mont de Marsan. Nous 
sommes partis du vendredi 19 au 
lundi 22 Juin 2015.  
 
Après un trajet en TGV puis en mini-
bus, nous sommes accueillis et             
hébergés par le lycée professionnel 
Charles Despiau. Jean-Michel avait  
organisé un entraînement avec un club 
de judo local.  
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Nous sommes donc tous montés sur le 
tatami pour profiter de cette belle      
rencontre pour un dernier entrainement 
avant la compétition du lendemain. 
 

Le samedi, jour J, nous arrivons dans 
une enceinte sportive impressionnante: 
8 tapis de compétitions, des gradins 
accueillant plus de 1500 personnes et 
surtout plus de 100 judokas sont prêts 
à combattre. Après l’enregistrement 
des combattants, la pesée,  l’inscription    
selon le niveau de compréhension et 
les catégories d'âge, l'échauffement 
collectif commence. Les jeunes de     
l’IME ressentent l'enjeu de la journée et 
la pression commence à monter. Ils 
sont appelés par  catégorie respective.  
 

Vient ensuite leur tour de combattre. Ils 
se lèvent encouragés par  l'ensemble 
du groupe, saluent, s'approchent et le 
combat commence. Ils sont vifs,        
réactifs, s'adaptent aux conseils donnés 
par Jean-Michel et moi-même. Les 
combats s'enchaînent par poule et nous 
voici aux phases finales. 
Résultat: Vincent est vice-champion 
de France et Jacques 3ème (chacun 
dans leur catégorie respective).  
Quel bonheur et quelle fierté immense 
de les voir monter sur le podium et en     
attendant qu’on leur remette leur       
médaille comme les champions qu'ils 
ont pu voir à la télévision. Ils sont fiers 
et heureux, l’ensemble du groupe     
aussi.  

 

Le lendemain, sous un beau soleil à 28°C, 
et comme après toute compétition, vient le 
temps de détente. Nous partons pour toute 
la journée sur une base de loisirs. Après 
avoir pique-niqué, les jeunes profitent de 
l’eau et du beau temps pour jouer.  

Le soir, nous célébrons notre dernière soi-
rée du séjour ainsi que les résultats obtenus 
en allant à la fête de la musique au cœur de 
la ville de Mont de Marsan. Il est déjà temps 
de rentrer. Bien que complexe à organiser, 
cette aventure sportive et humaine a été 
fédératrice pour le groupe de judokas. Elle 
leur a permis d’une part, de se confronter 
au milieu de la compétition, et d’autre part 
de travailler leur autonomie au quotidien 
(hygiène, repas, couché, gestion des        
affaires etc.), de profiter de moments entre 
amis et surtout sans   parents ! Cette        
expérience, riche en émotions, a apporté 
une belle cohésion de groupe.   

 Laura DO CEU, Professeur des Activités  
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Le transfert en Bourgogne... 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

 
L’ensemble des jeunes et des               
éducateurs de l’IME le Moulin est parti 
en séjour en Bourgogne du 21 au 23 
septembre 2015. 
 
« Le lundi matin, on a fait 2h de route 
pour arriver à Rogny les sept écluses 
où on a pique-niqué; on s'est baladé 
près des anciennes écluses hors             
service. On est allé au gîte pour              
s'installer et nous détendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, on s'est tous réunis pour               
prendre l’apéro pour fêter le départ 
d'Aurélie. On a mangé et on a fêté les 
18 ans de Joséphine.  
 

Le mardi, les éducateurs nous ont         
réveillés tôt pour partir visiter le château 
de Guédelon. Un guide nous a parlé du 
château, il nous a fait faire la visite. 
Nous avons visité la cuisine, la               
chambre du seigneur, le garde-manger, 
la salle des festivités.  
 
Le château de Guédelon est un                
château fort en construction.  

 

Il est fait avec les matériaux et les    
t e c h n i q u e s  d u  M o y e n  A g e ,                  
l’achèvement des travaux est prévu en 
2025.Ils ont construit 2 tours, il en   
manque 3 encore. L’habitation est 
construite et le pont aussi. Les outils 
utilisés sont ceux du Moyen Age; ils 
cassent eux-mêmes les pierres et            
fabriquent leurs outils.  

 

Après la visite, on a pique-niqué et on a 
visité les ateliers autour du château. 
Nous avons vu des animaux, le                  
forgeron, l’atelier pour les tuiles, celui 
pour les cordes, les charpentiers,                  
l’atelier pour les peintures et la                 
fabrication des couleurs.  
On a pu faire un atelier taille de pierre 
où chacun a pu réaliser sa propre 
sculpture. On a eu froid et un peu de 
pluie pendant la visite.  
 

Le soir, un ménestrel est venu pour 
nous jouer de la musique. Il nous a fait 
découvrir plusieurs instruments : la   
cornemuse, la flûte à 3 trous, les            
grelots, les tambours.  
 

Avec lui il y avait une dame qui nous a 
fait jongler avec des foulards et des  
balles. Elle nous a appris des danses 
médiévales.  
On a eu la chance de voir des            
marionnettes dont une qui crachait du 
feu. 
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A la fin la dame nous a raconté des 
contes du Moyen-âge.  
Après cette grande journée nous étions 
fatigués, on s'est couché. 
 
Le mercredi matin, nous avons défait 
les lits et bouclé nos valises. Nous 
sommes partis à la ferme du Château à 
St Fargeau. Là-bas, il y avait des           
cochons, des chèvres, des canards, 
des paons, des ânes, des chevaux, 
deux chiens, des vaches, des poules, 
des moutons et des lapins.  
Tous vivent en liberté et harmonie dans 
la ferme.  

La fermière nous a appris à faire du jus de 
pommes, dans un pressoir à l’ancienne, 
que nous avons goûté, ça avait vraiment le 
goût de pomme, c’était délicieux !  
 
On a donné le biberon aux chèvres et la        
fermière a donné le biberon au veau. On a 
pique-niqué dans la ferme. Les chèvres ont 
voulu manger notre repas, elles montaient 
sur les tables.  
 
Après un petit tour de St Fargeau, nous 
avons repris la route de l’IME. 
 
Tout le monde était vraiment très content et 
attend de repartir! » 

  
 
 

L’équipe de rédaction 
 du journal de  

l’IME Le Moulin 
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 Le CAJ et le SAVS en route pour la plateforme services  

 

La vie des services 

Au SAVS… 

Le SAVS a              
profité de l’été et 
de ses   locaux 
pour proposer 
des temps de   
s o c i a l i s a t i o n 
pour les personnes qui ne sont pas  
parties en vacances.   

Quelques exemples : barbecue dans la 
petite cour du SAVS, vedettes de Paris, 
Musée Grévin. 

 

Et pour finir l’année, un spectacle sur 
glace a été organisé et a fait le bonheur 
des personnes  accompagnées. 

Barbecue dans la cour du SAVS 

Sortie de fin d’année du SAVS 

Les deux équipes ont finalisé leur projet 
d’établissement intégrant les évolutions          
nécessaires pour la mise en œuvre de 
la plateforme regroupant le CAJ, le 
SAVS et son extension, et le SAMSAH 
en collaboration avec l’Association  
Œuvre Falret. 
 
Des solut ions innovantes sont                        
proposées pour  l ’accue i l  des                       
bénéficiaires de ces trois services 
conformément au cahier des charges 
de l’appel à projet que nous avons         
remporté. 

Le CAJ : une plus grande amplitude 
d’ouverture, des activités adaptées 
dans des locaux mutualisés sont          
prévus. 
 

Le SAVS : propose déjà des temps 
d’accueils thématiques, des axes                  
dédiés aux missions, la mise en place 
d’accompagnement autour de la notion 
de référent social qui permettent              
d’anticiper les futures organisations 
liées à son extension, prévue pour  
septembre 2016. 
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Visite du terrain groupe d’expression SAVS 

 

  

Au SAVS (suite) … 

Le GE (Groupe Expression CVS) est bien 
évidemment associé au projet d’extension 
et de la plateforme. La dernière réunion a 
permis aux élus du groupe d’expression de 
visiter le terrain où les nouveaux locaux 
seront construits et de s’informer des               
étapes liées au projet plateforme. Les                     
personnes se projettent déjà dans les             
futurs nouveaux locaux. 
 

 

 

 

 

 

 

Au CAJ… 

 Au CAJ, un groupe de 5 personnes s’est 
rendu au salon de l’agriculture. Cette sortie 
a été très appréciée de tous.  
 
Les participants ont pu découvrir les              
différentes races de moutons, de vaches et 
de chèvres mais aussi les différents                
produits gastronomiques. 
 
 

(voir les photos ci-contre) 

Sortie au Salon de l’Agriculture pour  le CAJ 
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Changement de hall, découverte des 
dernières moissonneuses et des            
tracteurs, et visite du studio RTL avec 
la présence de Stéphane Bern. 
 
Pour terminer cette matinée, arrêt au 
hall animaux de compagnie, superbe 
concours  canins. Pique-nique de      
rigueur, dans l’espace restauration,  
suivi de dégustations diverses et             
variées , des spécialités   régionales. 
 

Après la pause, visite de la basse-cour 
avec d’incroyables races de poules et                    
d’énormes dindons. 
Nous enchaînons notre périple, par le 
hall équins, village des ânes, chevaux 
de traits,… 
 

Et pour finir cette journée en beauté, 
nous regardons le show des bûcherons 
de l’extrême, couper, scier, débiter le 
plus rapidement possible des billes de 
bois énormes. 

 

Rendez-vous était donné à 7h30 au 
foyer « Les Patios » pour l’équipe de 
l’atelier maraîchage, direction le salon 
de l’agriculture. 
 

Sitôt arrivés, nous investissons le hall 
des animaux de la ferme.  
 

A chaque allée, de surprenantes          
rencontres avec les bêtes  de concours 
(taureaux, vaches, porcs….). 
A un détour, quel émerveillement         
devant l’éclosion des poussins. 

L ’ atelier Maraîchage de l ’ ESAT Pierre Boulenger 

Adieu Anne-Marie ... 

Dimanche 15 mai 2016, 
à la suite de deux                  
années de combat contre 
la  malad ie,  not re                   
collègue Anne-Marie 
s’est éteinte. 
 

 

Nous garderons en souvenir, les dix           
années de sa présence au sein de           
notre équipe, ainsi que ses sourires, sa 
joie de vivre, sa gentillesse et son                        
altruisme. 
En hommage à sa disparition, des               
ballons messagers se sont envolés 
vers elle. 

A sa famille nous adressons nos plus 

sincères condoléances. 

Lâché de ballons à la mémoire d’Anne-Marie 



 19 

 

 

 

 
 

 Nous avons organisé une sortie au           
salon de l’agriculture avec 6 travailleurs 
de la cuisine du chêne 2 et encadrés 
par le moniteur de cuisine. 
 
L’organisation de la journée : 
 
Nous avons pris le train à la gare de 
Rambouillet à 8h30 avec les travailleurs  
( l igne directe jusqu’à la gare                      
Montparnasse).  
Arrivée à la gare Montparnasse à  
9h10. 
Nous avons pris un petit café tous           
ensemble à la gare.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite nous avons pris le Métro pour 
aller jusqu’à la porte de Versailles. 
Arrivée porte de Versailles à 10h15. 

L ’ ESAT le Chêne 2  

au Salon de l’ A griculture 

Entrée au salon de l’agriculture à 
10h30.  
Premier lieu visité (hall France                 
Agricole « la vache Cerise »). 
 
Visite des halls 4 et 6 plus le hall de la 
restauration. 

 
Déjeuner -p ique-nique avec les                  
travailleurs vers 12h30. 
 
Poursuite de la visite jusqu’à 15h30 et 
ensuite retour vers Montparnasse pour 
le retour à l’ESAT de Rambouillet. 
 
Toute l’équipe de la cuisine  était ravie 
et  contente de cet te journée                      
magnifique.  
 
On remercie également tous les                  
travailleurs et le moniteur qui ont            
remplacé l’équipe de cuisine. 
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La Maison  

Départementale Des  

Personnes Handicapées 78 

( M DPH )  vous accueille, 

vous écoute, vous oriente et 

vous accompagne. 

Coordination Handicap  

Locale : 

13 Rue Pasteur, Bâtiment 11 

78120 Rambouillet 

Téléphone : 01 61 08 66 60 

Courriel : icsychl@aol.com 

www.mdph78.yvelines.fr 

Association Confiance - Pierre Boulenger 

32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet 

Tél: 01.34.83.21.27. - Fax: 01.61.08.66.49. 

Courriel : accueil@confiance.asso.fr 

Directeur de la publication : Jean HUET 

Réalisation : Cindy LEBEL 
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l ’ élaboration de ce journal ! 

Les brèves de l’ a ssociation 

 

 

 

 

 
 

 11 juin 2016 : A.G.O. - Suite aux inondations, ATTENTION CHANGEMENT 

D ’ ADRESSE : se tiendra à l ’ ESAT Pierre Boulenger 1 Allée des Grèbes - 

78610 LE PERRAY EN YVELINES 

 24 juin 2016 :  Le restaurant « Le Chêne » organise un repas sur le thème 

de la Bretagne. Pour connaitre le menu et réserver, n ’ hésitez pas à                  

téléphoner au 06 48 40 39 65. 

 26 Juin 2016 : Kermesse à l ’ IME de GAZERAN. Appel au bénévolat pour 

 rejoindre l’équipe le 26 juin 2016 de 17h à 20h, afin nous aider pour le                   
 rangement. Merci d’avance à tous les participants ! 

Envoyez vos coordonnées à l ’ adresse suivante : stephane-verdon@orange.fr 

 Dates de fermeture des établissements pour les congés d ’ été : 

  - Du 14 / 07 au  04 / 09 / 2016 : Fermeture de l ’ IME LE CASTEL 

  - Du 23 / 07 au  30 / 08 / 2016 : Fermeture de l ’ IME LE MOULIN 

  - Du 09 / 07 au 31/ 08 / 2016 : Fermeture du SESSAD 

  - Du 25 / 07 au 16 / 08 / 2016 : Fermeture du CAJ  

 

L ’ AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

29 rue Gustave Eiffel, 

Z.A. du Bel Air 

78120 Rambouillet 

Du lundi au vendredi 

de 12h15 à 14h00 

 

Pour réserver : 

01 34 84 99 86 

06 48 40 39 65 

 
 

LES ANECDOTES : 

 

A l’ESAT : 

 Une invitée VIP très chouette s’est réfugiée sur les  
chênes de l’ESAT Le CHENE 2.  

Elle s’était sauvée  de l’espace Ŕ rapace de                 
Rambouillet depuis vendredi 18 mars 2016. 

 

AU CASTEL :  

 Voici en photo, la découverte du                
11 avril  2016 au CASTEL : il a fallu             
appeler la fourrière…  


