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Il faisait un temps parfait : ensoleillé mais pas trop 
chaud avec une légère brise. Un temps idéal pour 
une kermesse de début d'été, comme celle qui           
réunit depuis plus de 50 ans tous les supporters de             
l'Association CONFIANCE Pierre Boulenger dans le 
parc de l'IME Le Castel à Gazeran. Certes, la          
concurrence était rude avec un France-Irlande en 
8ème de finale de  l'Euro de football mais côté             
sourires et bonne humeur, les bénévoles et les  
nombreux visiteurs étaient bien les champions.  
 
Toujours aussi garnis et prisés, les stands,                    
achalandés par d'innombrables dons collectés au 
long de l'année et mis en valeur pour séduire les 
passants, n'ont pas désempli de la journée. La          
traditionnelle buvette et le stand pâtisserie ne          
laissaient personne sur sa faim. Une pause déjeuner 
entre amis, une flânerie dans le parc, rien que 
d'agréables moments pour ce beau jour de juin.  
 
Les jeunes ont assiégé les promenades à poney et 
les stands de jeux. Les pochettes surprises ont de               
nouveau connu un franc succès. L'incontournable       
tombola tirée en milieu d'après-midi était dotée de 
plus de 300 lots que les gagnants présents ont pu 
emporter le jour-même. 
 
Encore un grand cru que cette kermesse 2016, 
grâce au travail, tout au long de l'année, d'une solide 
équipe de bénévoles qui œuvrent discrètement mais 
très efficacement à la collecte des objets et des lots, 
à la  préparation des stands et, le jour J, à l'accueil 
des visiteurs dans une ambiance chaleureuse et 
amicale. Venez rejoindre cette équipe, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 
Que soient chaleureusement remerciés, pour leur                
générosité et leur fidélité, les nombreux                  
commerçants et les entreprises qui ont été sollicités. 
Merci enfin à tous les visiteurs, encore cette année 
occasionnels ou  réguliers qui font le succès de 
cette kermesse. Le 26 juin 2016, à Lyon, la France 
battait l'Irlande 2 à 1. Dans le même temps se vivait 
à Gazeran un bel évènement de convivialité et de  
solidarité en faveur des personnes handicapées. 
    

Xavier MONTAGUTELLI,  

Parent, Adhérent et bénévole de l’Association 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

La gouvernance 

 Liste des Administrateurs : 

 
Suite à L’Assemblée Générale et au Conseil 
d’Administration du 11 juin 2016, voici la nouvelle 
liste des administrateurs. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur de 
MULLENHEIN, nouvellement élu. 

HUET Jean Président 
 
 
Président 

Conseil 
d’admi-
nistration 
Bureau 

VERDON Stéphane Administrateur 
 
 
Président  
Adjoint 

Conseil 
d’admi-
nistration  
 
Bureau 
 

RATINARIVELO Vahiny Administrateur 
 
 
Vice Président 
 
Président 
Com. Famille 

Conseil 
d’Admi-
nistration 
 
Bureau 

de MULLEN-
HEIM 

Philippe Administrateur 
 
 

Secrétaire 
Général 

Conseil 
d’Admi-
nistration 
 

Bureau 

GINIER GILLET Laurent Administrateur 
 
 

Trésorier 

Conseil 
d’Admi-
nistration 
 

Bureau 

RUIZ Muriel Administratrice 
 
 
Secrétaire 

Conseil 
d’Admi-
nistration 
 
Bureau 

LOZES Christiane Administratrice 
 
 
Secrétaire 
Adjointe 

Conseil 
d’Admi-
nistration 
 
Bureau 

ROCHETEAU Michel Administrateur Conseil 
d’Admi-
nistration 

BAER Micheline Administratrice Conseil 
d’Admi-
nistration 

CHAUDE Alain Administrateur Conseil 
d’Admi-
nistration 

 

L ’ association  

 Liste « entrées et sorties » des salariés : 

 
Bienvenue à : 
 Mme DUVAL, Educatrice spécialisée 
 M. MYSLINSKI, Agent d’entretien 
 Mme TRAVERS, Educatrice spécialisée 
 Mme LELIEVRE, Educatrice spécialisée 
 Mme LACROIX, Chargée Mission qualité 
 Mme CHARTIER, Educatrice spécialisée 
 Mme MEA, Professeur des écoles 

 

Bonne route à : 
 Mme HUBERT, Educatrice jeunes enfants 

 

CASARI Georges Administra-
teur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

BALTZER Charley Administra-
teur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

ROUX Thibault Administra-
teur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

DUPAS Armelle Administra-
trice 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

DELMER Arlette Administra-
trice 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

LESCURE Guy Administra-
teur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

ROUILLER Joséphine Administra-
trice 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

RABILLER Didier Administra-
teur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

RANDHAGEN Christophe Administra-
teur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

MOREL Francine Administra-
trice 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

ROUILLER Philippe Membre 
d’Honneur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 

BOULENGER 
DUMAS 

Rachel Membre 
d’Honneur 

Conseil 
d’Adminis-
tration 
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Les Activités Associatives 
 

 Le Forum des Associations de 

Rambouillet le 03/09/2016 :  

Comme chaque année l’Association était 
présente sur le forum des Associations 
organisé par le service Vie Associative de 
Rambouillet, le samedi 3 septembre de 
14h00 à 18h00.  
L’Association CONFIANCE Pierre Boulenger 
était représentée par Mme ADAM Directrice 
Générale et M. BRONNER Directeur du Pôle 
Insertion par le travail. 

 Olympiades du Vivre Ensemble du  

17/09/2016 :  

Cette année encore, plusieurs 
établissements de l’association, notamment 
les Foyers et le CAJ ont participé à cette 
journée. Les résidants ont pris part avec 
plaisir aux diverses activités (basket-ball, 
tennis de table…). 

 La St Lubin de Rambouillet le  

24/09/2016 :  

A l’occasion de ce rendez vous festif avec 
son histoire, toute la ville - élus, 
commerçants, associations, particuliers - 
joue le jeu de se costumer. 

L’espace d’une journée, les rues paillées 
retrouvent un petit air d’autrefois dans une 
ambiance joyeuse et festive. 
Chaque Saint Lubin reprend une époque 
différente mais se retrouve toujours autour 
de son marché à bestiaux où se côtoient 
moutons, bœufs gras, ânes, ainsi qu’une 
grande variété de chevaux de trait. 

Un défilé costumé, où tous sont conviés, 
part vers 11h00 de la place de la gare, pour 
traverser la ville jusqu’à la mairie, où un 
repas champêtre est servi. 

Dans l’après-midi, le concours officiel 
récompense les plus beaux chevaux de trait. 
Si la place de la Libération devient pour un 
jour le centre d’un marché aux bestiaux, les 
animations gratuites jalonnent la ville, 
promenades à cheval, en charrette à bœufs, 
dégustations diverses… 
 
Les ESAT de l’association ne sont pas 
restés de côté en présentant ce jour là les 
légumes bio de l’atelier maraîchage de 
l’ESAT Pierre Boulenger et la soupe rustique 
de l’atelier restaurant de l’ESAT LE CHENE. 

M. ROBERT, Maire de Rambouillet, entouré de Mme CROZIER Adjointe 

au Maire Délégué à la vie associative, aux animations, au commerce et à                 
l’artisanat , Mme ADAM, Directrice Générale de l’Association,                     

M. BRONNER, Directeur du Pôle Insertion par le Travail,                             

M. ANSEAUME, Moniteur Espaces verts à l’ESAT Pierre Boulenger,            
M. ZOLA, Moniteur d’atelier restauration à L’ESAT LE CHENE 
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Ça pédale à Carnot... 

 

23-24 juillet 2016 – Week-end périlleux 
mais joyeux 

Jour 1 : Après plusieurs repérages,            
parfois périlleux, des réparations et             
préparations multiples, nous voilà partis pour 
un week-end vélo de folie ! Départ prévu à 
10H. Un problème technique nous fait partir 
1H30 plus tard. Au bout de 2 km, notre              
éducatrice préférée coince son gilet jaune 
dans les rayons et fait tout dérailler. Nous         
repartons plus d’une heure plus tard. 
 
Armés de courage, nous atteignons les 
étangs de Hollande et nous installons pour le           
déjeuner : il est 15H30 ! La bonne humeur 
était heureusement bien présente. Plusieurs 
autres soucis mécaniques et d’orientation 
ont ponctué notre journée.  Petit détour par 
l’ESAT du Perray. Nous prenons un chemin 
qui s’arrête subitement au milieu d’un 
champ, nous sommes contraints de le               
traverser :  pratique avec nos vélos ! Il est 
21H lorsque nous arrivons au gîte, accueillis 
par le gardien avec un verre de menthe, bien 
mérité ! Les pâtes bolognaises sont prêtes à 
23H. On se couche à minuit passé dans les 
lits taille enfant !  
 
Jour 2 : Départ prévu à 10H – Il est 11H             
passé lorsque nous donnons le premier coup 
de pédale. Les déraillages à répétitions et 
une chaine cassée mettent à mal nos               
estomacs mais nous arrivons enchantés 
dans un restaurant à St Arnoult en Yvelines.  
Après un repas copieux pour recharger nos 
batteries, nous voilà repartis. Il est presque 
16H lorsque nous attaquons une énorme 
côte à la sortie de la ville.  

 
Seul un courageux résidant la monte en         
vélo ! Nous rentrons au foyer, épuisés mais 
contents !  
 
Malgré toutes ces péripéties, la bonne             
humeur était au rendez-vous, le soleil aussi ! 

  
Chaïma, Jean-Claude, Emmanuel, Ludovic, 

Sébastien, Isabelle, Gaëlle, Hervé et Manon 
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RALLYE DU « BON SAINT-ARNOULT » 
 
Une grande première pour les cyclistes de la Maison Carnot : la participation au rallye « du Bon Saint-
Arnoult » pour se mettre en jambe, afin d’affronter l’automne en forme !  
 
La section cyclotourisme de l’Union Sportive de Saint Arnoult a organisé un rallye le dimanche 11           
septembre matin. Elle a proposé plusieurs circuits balisés sur la route et dans les bois ; un casse 
croute était partagé à l’arrivée. Un groupe de 4 résidants a participé à cette manifestation vers 9 h pour 
effectuer un circuit de 12 km en VTT. 
 
Tous ont apprécié cette sortie et attendent une prochaine randonnée ! Les idées ne manquent pas ! 

 
Cycle & Recycle, L’atelier vélo de  l’association « Rambouillet en transition » 

« Je cycle, tu cycles, nous recyclons… » 
 
« En récupérant et en donnant un second souffle à nos deux roues, Cycle & Recycle entend lutter 
contre le grand gaspillage dans l’esprit même de l’économie circulaire et de la nécessaire                         
résilience. » (extrait du manifeste de l’atelier cycle et recycle). https://
rambouilletentransition.wordpress.com/cycle-recycle-latelier-velo-de-rambouillet-en-transition) 
 
Plusieurs résidants de la Maison Carnot, cyclistes, se rendent une fois par mois à l’atelier pour réparer 
leurs vélos, avec l’aide de Bruno, responsable de l’atelier ou des bénévoles. Certains résidants bons 
bricoleurs peuvent aussi aider à réparer le vélo des rambolitains qui se rendent à l’atelier…  
 
C’est un lieu de rencontre et de convivialité où on répare son vélo, tout en partageant un café et un 
morceau de gâteau !  
 

Hervé CLEMINO, Moniteur Educateur 

 
 
 
 
 

https://rambouilletentransition.wordpress.com/cycle-recycle-latelier-velo-de-rambouillet-en-transition
https://rambouilletentransition.wordpress.com/cycle-recycle-latelier-velo-de-rambouillet-en-transition
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Invitation du Foyer « Les Patios » au Foyer « La Maison Carnot »... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Mi-juillet, les résidants du foyer « la Maison Carnot » ont invité quelques résidants du foyer 

« les Patios ».  

Certains se connaissaient déjà, prennent le taxi ensemble, travaillent dans le même ESAT 

ou s’étaient rencontrés dans d’autres circonstances, d’autres ne se connaissaient pas du 

tout.  

 

Les résidants, accompagnés de l’équipe éducative, avaient préparé un petit repas d’été 

convivial. Les Patios ont amené un délicieux dessert. Ce fut un moment partagé en toute 

simplicité que chacun a su apprécier autant du côté des résidants que des professionnels. 

 

Si le début de soirée était plutôt timide, le départ de nos invités fut touchant, sur fond de 

« ce n’est qu’un au revoir » chanté à tue tête et de promesse de se revoir très bientôt. 

 

Marion CALU,  Educatrice Spécialisée 
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Les Olympiades 2016... 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le foyer « La Maison Carnot » participe aux Olympiades depuis plusieurs années. Les éducateurs 

constatent qu’il y a tous les ans de plus en plus de participants. Cette année, il y avait 16 résidants 

accompagnés par trois éducateurs : Hervé, Manon et Gaëlle.  

 

Nous avons rencontré sur place un groupe du foyer « Les Patios ». Les résidants ainsi que l’équipe 

ont apprécié de partager cette journée exceptionnelle avec le groupe des Patios. Ils ont participé à 

bon nombre d’activités : Judo, parcours aquatique, chambara, escalade, ping pong, golf, parcours 

gymnastique, escrime en fauteuil, foot, zumba, pétanque… 

 

Le temps était mitigé mais cela n’a pas empêché les résidants de participer aux activités en plein 

air et de garder leur bonne humeur. La journée s’est terminée par le défilé et par la remise des           

médailles. Plus un bruit dans les véhicules au retour car cette journée a été riche en émotions.  

 

Gaëlle VIGNOLLE, Educatrice Spécialisée  

 
 
 

 
 

 

Ludovic et Hervé (éducateur). Ludovic a défié Hervé 

par une course sur un vélo inhabituel.  

Ludovic a gagné.  

Hélène à l’activité escrime en fauteuil.  

Saîd résidant du foyer « Les Patios » dans sa première ascension sur le mur d’escalade.  
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Mise en place de la validation d ’ Attestation de Compétences                             

Professionnelles à l’ I ME LE MOULIN… 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

En septembre 2015, l’IME-SIPFP « Le 

Moulin » a mis en place le dispositif            

d’Attestation de Compétences                   

Professionnelles (ACP).   

 

Ce dispositif puise sa conception dans 

différents textes de référence comme la 

loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes                 

handicapées et celle du 8 juillet 2013 

d'orientation et de programmation pour 

la refondation de l'école de la               

République.    

 

Il s’inscrit dans un cadre précis, qui est 

celui du Certificat d’Aptitude                    

Professionnelle (CAP).  

Il permet aux jeunes qui ne peuvent 

pas, à un moment donné, obtenir la   

globalité d’un CAP, de pouvoir valider 

certaines compétences profession-

nelles.  

 

Les jeunes sortants d’IME sont                 

concernés par ce dispositif, il faut pour 

cela qu’ils participent aux ateliers en 

lien avec le CAP proposé et qu’ils      

effectuent des stages. 

  

En effet, les compétences acquises sur 

les lieux de stage figurent dans                    

l’attestation de compétences.  

 

Cette année deux jeunes ont été             

concernées par ce dispositif :                     

Clémentine  et Joséphine .           

Le CAP d’Agent Technique en Milieu 

Familial et collectif (ATMFC) a été         

choisi par l’équipe puisque les             

compétences techniques de ce CAP 

sont en lien avec trois ateliers présents 

au sein de l’IME à savoir :  la                     

repasserie, la restauration et l’entretien 

des locaux.  

 

 
 
 
 
 
 

Clémentine et Joséphine lors de la remise des                   
attestations de compétences 
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Afin de participer à ce dispositif les 

jeunes filles ont été inscrites de           

manière inactive au lycée Louis Bascan 

de Rambouillet. L’évaluation a eu lieu 

tout au long de l’année.  

Elle s’est faite par des professionnels 

de l’IME formés par l’Education                   

Nationale. Ainsi l’enseignante              

spécialisée Sylvie CERZERA a               

apprécié la partie relative aux                  

compétences d’enseignement général. 

Les éducatrices, Murielle ANTOINE, 

Claire BRIGHINA et Alexandra               

GERARD, ont évalué la partie liée aux 

compétences techniques.  

 
Afin de veiller à la mise en place et au 

bon déroulement des ACP au sein de 

l’IME, une correspondante Professeur 

en Lycée Professionnel (PLP), Madame 

Laetitia FILLIOLAUD, a été nommée 

sur l’IME. En tant que chargée             

d’insertion, j’ai fait le lien entre elle et 

les différents professionnels de l’IME.  

 

Les jeunes se sont impliquées dans ce 

dispositif et elles ont obtenu, en juin 

2016, les ACP remises par  le recteur 

de l’Académie de Versailles.  

 

Au-delà du fait de renforcer la                

confiance en soi des jeunes participant 

à ce dispositif, cette attestation permet 

également de reconnaitre de manière 

officielle les compétences des jeunes, 

celles qu’ils ont acquises tout au long 

d’un parcours en IME.  

  

Les ACP peuvent également être                    

utilisées par les futurs employeurs pour 

maintenir les acquis de leurs salariés et 

pour développer d’autres compétences. 

  

Cette année, il est prévu que d’autres 

jeunes de l’IME « le Moulin » et du 

« Castel » obtiennent des ACP, toujours 

dans le cadre du CAP ATMFC mais aussi 

dans le cadre du CAP d’Agent de                     

Restauration.  

Marie TOURNEUX  
Chargée d’insertion  
IME-SIPFP le Moulin 

Remise des attestations de compétences 

Ce dispositif est également déployé par la section d’initiation et de première formation professionnelle du Castel.  

Sa mise en place sera l’objet d’un prochain article. 
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La rentrée de l ’ U.E.E. ( Unité d ’ Enseignement  Externalisé )  de                    

l ’ IME LE MOULIN... 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

Le 1er septembre est un jour particulier 

pour quatre des jeunes de l’IME Le  

MOULIN aux Essarts Le Roi.  

En effet, le lendemain de leur rentrée à 

l’IME, ils font leur rentrée dans la classe 

de l’IME mais au sein du collège des 

Molières aux Essarts. 

 

Quelques mots d’explication                     

s’imposent. L’Institut Médico-Educatif 

(IME) Le Moulin est l’un des neuf                 

établissements de l’Association         

CONFIANCE Pierre Boulenger. Au-delà 

des activités proposées, Le Moulin           

dispose d’une unité d’enseignement           

permettant la réalisation du projet de    

scolarisation des jeunes accueillis.  

L’unité d’enseignement est elle-même 

composée de deux enseignants, mis à 

disposition par l'Education Nationale, qui 

dispensent l’enseignement auquel tout 

enfant peut accéder conformément à la 

Loi, mais dans des conditions adaptées. 

Cet enseignement n’était  jusqu’à présent 

dispensé que dans l’enceinte ou « à 

l’intérieur des murs » de l’IME. 

« Lors de la conférence nationale du   
handicap du 11 décembre 2014, une            
série de mesures a été annoncée en  

faveur des élèves en situation de              

handicap et d’une école plus inclusive, 

dont la relocalisation de 100 unités            

d’enseignement en milieu ordinaire par 

transfert des unités actuellement             

localisées dans les établissements et  

services médico-sociaux1 ». L’IME Le 

Moulin a choisi de se proposer comme 

"pilote"   dans cette expérimentation et 

a pu, pour ce faire,  travailler en                 

concertation avec l’inspectrice                  

académique en charge de la                

scolarisation des enfants handicapés sur 

le département des Yvelines, afin               

d’externaliser une partie de l’unité            

d’enseignement de l’IME et ainsi               

favoriser l’inclusion des élèves en milieu 

ordinaire, « hors les murs » de l’IME. 
 
La mise en place de ce projet d’unité           

externalisée répond à un besoin              

d’accompagnement de jeunes de 13/14 

ans qui ont connu des étapes                      

précédentes au sein d’Unité locale pour 

l’inclusion scolaire (ULIS),                      

d’enseignement général pédagogique 

adapté (EGPA), d’institut thérapeutique 

éducatif et pédagogique (ITEP) ou 

d’autres IME et qui ont besoin et/ou            

peuvent aller vers une passerelle entre la 

scolarité en milieu ordinaire et une             

scolarité plus spécifique. En fonction des 

besoins de ces adolescents, ce type de 

dispositif permet une adaptation et une 

diversification dans le cheminement de 

leur parcours scolaire.  

L’Unité d’enseignement externalisée            

présente l’avantage de dispenser un           

enseignement adapté en termes de fond, 

de forme et de rythme, à l’identique  

Clarice, Vincent, Aymerick et Adam le jour de la rentrée 
au collège en compagnie de Camille leur éducatrice et 

Emilie leur enseignante spécialisée (de gauche à droite). 

1 Note de cadrage relative à l’externalisation de 100 unités d’enseignement.  
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de celui dispensé au sein de l’IME. Ainsi, 

à la différence d’un enseignement en 

ULIS, celui-ci est dispensé sur des demi-

journées, le rattachement à l’IME est     

confirmé et une place importante est  

laissée aux enseignements                 

professionnels et aux activités d’atelier et 

aux prises en charge thérapeutiques.  

Ce dispositif permet une intégration des 

jeunes de l’UEE au sein de la structure 

du collège mais sans intégration au sein 

des classes dans la mesure où il s’agit 

d’une classe spécifique et adaptée.     

Cependant, les jeunes bénéficient ainsi 

d’une réelle intégration en «milieu            

scolaire».  

L’existence de cette unité d’enseigne-

ment permettra de plus de sensibiliser les 

autres collégiens au monde du handicap 

et de développer les notions de respect 

et tolérance. 

 

Au-delà des qualités des jeunes accueil-

lis, la réalisation de ce projet ambitieux 

repose notamment sur deux facteurs de 

réussite : 
 

- Une étroite collaboration entre les 

deux professionnelles impliquées 

dans ce projet : une enseignante 

spécialisée et une éducatrice             

spécialisée qui travaillent de             

manière conjointe et                          

complémentaire. 
 

- Une intervention spécifique de    

l’éducatrice spécialisée dont les 

rôles relèvent de la médiation, 

d’une vigilance sur la sécurité               

physique et psychique des élèves 

et enfin un rôle préventif pour  éviter 

toute rupture d’un élève avec le 

groupe. 

 

Sur le plan des modalités pratiques, les 

temps scolaires de l’Unité d’Enseignement 

Externalisée se déroulent le matin dans une 

classe spécifique mise à disposition par le 

collège.  

L’éducatrice peut également utiliser les             

différents espaces du collège (centre de        

documentation, foyer…) en fonction des             

disponibilités et des projets. Les repas sont 

pris au collège les lundis, jeudis et vendredis 

et à l’IME les deux autres jours.  

 

L’objectif reste d’amener petit à petit les 

jeunes à travailler l’autonomie. Pour cela, 

dans les premiers temps, un pédibus est mis 

en place au départ de l’IME et/ou de la gare 

des Essarts le Roi en fonction des besoins.  

 

A terme, chacun des jeunes se rendra seul au 

collège. L’objectif est également de permettre 

aux jeunes de s’intégrer au maximum sur les 

temps informels (par exemple, les                    

récréations). Cette intégration se fera de           

manière progressive, avec le soutien de  

l’éducateur, en fonction du comportement et 

du ressenti des jeunes.  

Dans tous les cas, même lorsque l’intégration 

sera faite, l’éducateur restera à proximité des 

jeunes. 

 

Chacun des jeunes inscrits au collège             

dispose d’un carnet de correspondance et 

d’une carte de cantine mais ils restent tous 

des usagers de l’IME à part entière et toute 

l’équipe de l’IME, ainsi que les autres jeunes, 

sont leurs premiers soutiens. 

 

L’équipe de rédaction 
 du journal de  

l’IME Le Moulin 
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La scolarisation des élèves en situation de handicap ... 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

Confiance Pierre Boulenger, à répondu 

en ce début d’année à un appel à projet 

concernant l’ouverture d’une U.E               

maternelle « autisme » sur le secteur de 

la Ville Nouvelle. L’association « Aidera 

Yvelines » à finalement remporté l’appel 

à candidature. 
 

-  Le taux de scolarisation décroit avec 

l’âge : 90% en cycle primaire, 70% en 

collège, 40% au lycée et 6% des          

personnes handicapées sortent         

diplômées de l’enseignement             

supérieur. Attention, ces chiffres          

concernent l’ensemble des handi-

caps. 
 

L’évolution législative : 
 

Deux avancées législatives, complétées 

par de multiples circulaires ont marqué 

l’évolution de la scolarisation des          

personnes handicapées : 
 

Loi du 11-02-2005 : elle met en 

exergue le droit à compensation, 

l’égalité des chances et la citoyenne-

té des personnes handicapées. Elle  

inscrit notamment dans ses articles le 

fait majeur qu’une inscription               

scolaire ne peut plus être refusée, 

dans l’école ou l’établissement                 

médico-social le plus proche de son 

domicile, avec priorité au milieu             

scolaire ordinaire. 

Loi du 08-07-2013 : elle traite de la 

refondation de l’école, du principe de 

l’inclusion scolaire ; c’est une loi 

d’orientation et de programmation de 

la refondation de l’école de la                

République. 

Depuis la loi 2002-2 de 2002, la                  

scolarisation des enfants et adolescents 

handicapés à connu une hausse continue 

en France, avec un passage progressif 

de la gestion de cette responsabilité par 

le secteur médico-social à un leadership 

de l’Education Nationale qui crée et gère 

un ensemble de dispositifs visant à             

permettre à tout élève en situation de 

handicap de suivre sa scolarité dans les 

établissements scolaires de secteur ou 

disposant de classes spécialisées 

( U.L.I.S et U.E).* 
 

Quelques chiffres pour mieux            

comprendre … : 
 

-  Depuis 2006, le nombre d’élèves             

handicapés (tous types de handicap), a 

doublé, passant de 130.000 à 260.000 

en 2015. Cette statistique concerne 

l’inclusion en milieu scolaire ordinaire. 

-  60 Unités d’Enseignements                

externalisées (U.E.E.) ont été créées             

depuis 2014 (une unité d’enseignement 

externalisée étant la  concrétisation du 

transfert de tout ou partie d’une classe 

spécialisée d’un établissement médico-

social dans une classe d’un                   

établissement scolaire) ;elles concer-

nent tous les âges, de la maternelle au 

lycée . 

-  50 nouvelles U.E.E. doivent ouvrir 

d’ici 2017 qui concernent les enfants                   

porteurs de troubles autistiques, en 

écoles maternelles. A terme, il devrait y 

avoir une U.E.E. maternelle dans 

chaque département. A noter, le               

SESSAD « La Courte Echelle », porté 

dans cette dynamique par l’Association               
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 Son article premier du Code de l’Education 

inscrit dans le texte l’inclusion pour tous. 

Son principe fondateur est de moins traiter 

le handicap par une approche médicale 

mais plus environnementale. Ce n’est plus 

à l’enfant de faire ses preuves pour                   

rejoindre un établissement scolaire, mais à 

ce dernier de s’adapter aux particularités 

de l’enfant. 

 

De fait, depuis 2013, l’évaluation des              

besoins de compensation en matière de 

scolarité s’inscrit dans GEVASCO,                

document visant à évaluer les besoins de 

compensation, orienter, recueillir les avis 

des usagers et de leurs familles.                       

L’enseignant référent établit le lien entre la 

famille, le milieu scolaire, les équipes              

éducatives et la M.D.P.H. 

 

Le Chef d’établissement, en cours                 

d’inscription, fait parvenir aux parents, si 

nécessaire, une demande de notification à 

envoyer à la M.D.P.H, afin d’obtenir une 

reconnaissance de handicap, avec les 

compensations attendues. 

 

De fait, nous assistons à un changement 

considérable dans l’organisation de la             

scolarité des personnes handicapées ; 

passage d’un cloisonnement entre le               

secteur médico-social et le milieu scolaire 

à une culture de travail en commun,               

transposition des dispositifs vers les              

établissements scolaires, prégnance de 

l’approche pédagogique sur l’éducatif et le 

soin. A noter qu’il y a une dizaine                

d’année, tout enfant fréquentant une 

C.L.I.S ou U.L.IS devait obligatoirement 

disposer de soins spécifiques, qu’ils soient 

de type libéral ou institutionnel ; cette obli-

gation a disparu et elle est soumise aux 

choix des familles. 

Evidemment, cette évolution pose              

questions, notamment dans ce domaine de 

l’absence d’obligation de soins, qui peut 

mettre en difficulté certains enfants. Les 

associations de parents ont milité pour 

l’intégration scolaire, obtenu des résultats 

tangibles, mais dans certains cas, le                

résultat n’est pas nécessairement dans 

l’intérêt de l’enfant. 

 

Le mouvement sociétal et législatif lié à la 

scolarisation des élèves handicapés              

constitue sans doute une avancée majeure 

dans la reconnaissance et l’inclusion de 

ces publics fragilisés. Mais il n’est pas 

sans soulever d’autres interrogations              

légitimes, visant à adapter les dispositifs 

en fonction des besoins de l’enfant,               

souvent multifactoriels et requérant des 

approches multidimensionnelles. 

 

 

Patrick VERRIEN  

Chef de Service du SESSAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  

 U.L.I.S. : Unité Locale d‘Inclusion Scolaire 

 U.E.: Unité d‘Enseignement 

 C.L.IS.:  Classe Locale d‘Intégration Scolaire; 

ce signe n‘a plus cours. 
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Les 15 ans du SESSAD ... 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

En ce lundi 3 octobre, entre 14h00 et 

18 h00, notre Service à accueilli ses 

partenaires afin de fêter dignement  ses 

quinze années d’existence.  
 

Une soixantaine de personnes nous ont 

rendues visite, venant d’horizons           

divers, mais tous avec un lien plus ou 

moins étroit avec notre Service ; on 

peut citer entre autres certains           

SESSAD des Yvelines, le C.A.M.PS de 

Trappes, le S.A.J de la fondation 

Méquignon, certains principaux et               

enseignants de collège et d’écoles, nos 

confrères des établissements de       

l’Association, des professionnels des 

R.A.S.E.D (réseaux d’aide spécialisés 

de l’Education Nationale), des référents 

de l’Education Nationale, des                     

représentants des territoires d’Action 

Départementale, des praticiens                  

libéraux, la coordinatrice petite enfance 

de la ville de Rambouillet, des                    

représentants de la C.H.L locale. 
 

Et bien sûr, la précieuse présence du 

Président, de la Directrice Générale, de 

la Directrice du Pôle éducatif, et de  

l’ensemble des salariés du Service. 
 

Ces moments sont essentiels dans la 

fonction partenariale du S.E.S.S.A.D, 

pivot de la prise en compte de l’enfant 

et adolescent handicapé scolarisé en 

milieu ordinaire, dans ce territoire.  
 

Bien sûr, nos locaux ne sont guère 

adaptés à ce type de rencontres, mais 

la valeur symbolique de cet échange  

est forte, elle induit d’autres temps de 

travail en commun. Que chacun de nos 

partenaires soit  remercié pour sa               

présence, avec la belle perspective 

d’échanger plus professionnelle-

ment dans les mois à venir. 
 

Notre future implantation sur un site 

permettant de recevoir dans de                   

meilleures conditions sera également 

une opportunité forte de favoriser le  

travail de réseau et de partenariat. En 

tout cas, rendez vous pour une belle 

inauguration dans quelques temps ! 

 

Patrick VERRIEN  
Chef de Service du SESSAD 
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La fête du Castel ... 

 

La fête est aussi l’occa-
sion de reconnaître le 
travail accompli pendant 
l’année scolaire à l’IME. 
La maquette illustrant le 
travail de l’année sur la 
Grèce a suscité            
l’admiration. Nous en 
profitons pour remercier 
Rosy qui est à l’initiative 
de ce travail par les 

jeunes et dont nous attendons tous le 
retour au Castel ! 
 

L’équipe de rédaction du journal de                            
l’IME Le CASTEL 

Les spectacles réjouissent les jeunes et leurs familles  

Les spectateurs sont venus nombreux à Gazeran 

Le rythme de la musique reçoit les ovations du public  

Le rythme de la musique reçoit les ovations du public  

Le beau moment de la chorale qui rassemble toutes les sections 
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L ’ extension de la section d ’ accueil spécialisé du Castel, un an après ... 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

En décembre 2014, l’équipe de l’IME a 

répondu à un appel à candidatures              

lancé par l’ARS. Celui-ci portait sur la 

création de places en IME pour enfants 

et adolescents avec autisme et autres 

troubles envahissants du                            

développement (TED) par le biais              

d’extensions non importantes au sein de 

différentes structures. 
 

C’est dans ce contexte que l’IME Le             

Castel a agrandi sa section d’accueil  

spécialisé (SAS) constituée alors d’un 

seul groupe éducatif de 7 jeunes âgés de 

14 à 20 ans en créant 7 places               

supplémentaires susceptibles de             

répondre aux besoins identifiés sur le 

secteur.  
 

Le projet initial étant fondé sur l’accueil et 

l’accompagnement de jeunes enfants, la 

SAS a pu compléter l’agrément existant 

de 14 à 20 ans, en se voyant attribuer un 

agrément couvrant la tranche d’âges de 3 

à 14 ans. 
 

Après la décision de l’ARS de retenir 

notre candidature en juin 2015, la              

réflexion s’est prolongée au niveau            

institutionnel. Nous n’étions plus alors 

dans l’exercice de projection lié à              

l’élaboration de la réponse à l’appel à 

candidature. Il nous fallait maintenant 

nous adapter concrètement sur le              

terrain à cette extension en devenir, nous 

projeter dans la restructuration des            

espaces existants, l’achat de mobilier, 

sans connaître les besoins précis des 

jeunes que nous accueillerions à la               

rentrée suivante.  
 

Il était primordial de proposer une             
réponse de qualité aux jeunes sans            
solution sur le territoire, peu importait leur 
âge.  

Aussi, après avoir croisé nos               

éléments avec ceux de la MDPH, nous 

avons contacté les familles des enfants 

et adolescents pour lesquels la                

candidature avait été retenue. 
 

Les  travaux ont eu lieu pendant l’été, les 

recrutements juste avant la                      

fermeture de juillet. Les admissions se 

sont organisées progressivement avec 

l’équipe et les familles de manière à             

préparer au mieux l’arrivée de chaque 

jeune. 
 

L’équipe de la SAS accueille                  

aujourd’hui 14 enfants et adolescents 

âgés de 8 à 17 ans répartis sur 3 

groupes éducatifs en fonction de leurs 

besoins et de leurs projets                       

personnalisés. 
 

Deux postes d’éducatrice coordinatrice 

ont été créés  au sein de l’institution, 

l’une coordonnant les actions éducatives 

de la SAS avec une fonction pivot, l’autre 

étant référente des deux autres sections 

de l’IME. L’objectif principal était de              

répondre aux besoins de soutien des 

équipes.  
 

Un an après leur mise en place, les               

bénéfices se ressentent très nettement 

au niveau institutionnel avec,                         

notamment,  une communication             

interne et externe de meilleure qualité et 

une plus grande  cohérence dans les           

projets et actions menés sur le terrain. 

  

Le poste de psychologue existant s’est 

vu transformé en poste de psychologue 

coordinatrice de projets personnalisés 

sur la SAS afin de garantir au mieux la 

cohérence et la qualité des projets              

personnalisés des jeunes accueillis par   
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 des actions pluri partenariales               

concertées. Aujourd’hui, elle guide les 

équipes dans les actions à mettre en 

œuvre, relayée par l’éducatrice                  

coordinatrice sur le terrain. En fonction 

des éléments recueillis, des évaluations 

menées et des observations du                  

quotidien, elles sont force de                   

propositions auprès des professionnels 

en  suggérant des pistes de prévention 

et/ou de solutions face aux situations           

posant des problèmes. 
 

La spécialisation de l’accompagnement 

des enfants et des plus grands de la 

SAS se confirme. L’institution met un 

point d’honneur à maintenir une                 

certaine ouverture d’esprit. L’équipe se 

saisit des différentes approches                  

théoriques et méthodes reconnues 

(TEACCH, ABA, PECS,…) en                   

s’appuyant sur les recommandations des 

bonnes pratiques de l’ANESM et de la 

HAS. La richesse de la                    

transdisciplinarité est mise en exergue 

régulièrement dans le cadre des                

différentes réunions planifiées. Les 

échanges de qualité  permettent               

d’avancer des pistes de travail, des 

pistes de solution en fonction de              

l’évolution des situations. 
 

Des formations étaient envisagées pour 

le personnel concerné mais n’ont pu 

s’organiser la première année.  

Il a fallu se concentrer sur l’accueil des            

enfants et des plus grands, la plupart ne 

connaissant pas la collectivité avant leur 

admission au Castel. En revanche, des 

séances de supervision ont été mises en 

place rapidement pour permettre            

l’évaluation des outils et des stratégies 

adoptés par un professionnel extérieur             

 à l’institution. Une formation Teacch s’est 

déroulée pour la moitié de l’équipe en         

février 2016, une formation ABA s’est           

déroulée à la rentrée 2016 pour toute 

l’équipe et quelques professionnels ont par-

ticipé à différentes formations individuelles 

tout au long de l’année (« Autisme et straté-

gies éducatives », « comprendre, prévenir 

et gérer les troubles du comportement », 

…). L’équipe n’hésite pas à remettre en 

question ses pratiques professionnelles en 

fonction des situations rencontrées et se 

veut dans une dynamique d’adaptation          

permanente des outils et des supports             

utilisés pour accompagner les jeunes au 

quotidien. Les emplois du temps des           

enfants sont réajustés régulièrement en 

fonction de leur évolution, de leurs besoins 

et en accord avec la famille. 
 

Seul grand regret à ce jour : le poste               

d’enseignant prévu dans le projet initial,     

absolument nécessaire pour offrir aux 

jeunes un accompagnement réellement   

global et la nourriture intellectuelle dont    

certains ont réellement besoin aujourd’hui, 

n’est pas pourvu !  
 

En outre, même si l’équipe enseignante 

mise à disposition par l’éducation nationale 

en interne s’est réorganisée pour tenter de 

répondre aux besoins les plus urgents, 

cette situation n’est pas satisfaisante ! 
 

Nous pouvons retenir de cette grande     

aventure une belle expérience avec son lot 

de difficultés réelles sur le terrain au              

quotidien mais aussi et surtout avec des 

évolutions impressionnantes. A ce jour, 

l’équipe de la SAS « a des exigences             

bienveillantes » dit la superviseuse. C’est 

une équipe qui se veut investie, dans une 

dynamique positive, dans un élan                      

constructif et très professionnel. 

 
Céline PINTO, Chef de Service 

 De l’IME Le Castel 
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Ouverture de la plateforme services : CAJ / SAVS / SAMSAH... 

L’ensemble des professionnels du pôle est désormais prêt pour l’ouverture de la        

plateforme, mobilisé depuis la réponse à l’appel à projet remporté en octobre 2015. 

La Plateforme a pu ouvrir ses portes le 03 octobre dernier sur les 3 différents sites 

(CAJ, SAVS et SAMSAH). 

 

Cette rentrée permettra l’accueil progressif des bénéficiaires pour le SAVS et des 

nouveaux salariés. Celle-ci nous propulse vers l’avenir avec des moyens              

supplémentaires tant attendus. 

 

Ouverture prévue début octobre dans l’attente des  autorisations du département 

pour démarrer. 

L’équipe de direction 
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Cette année, les sorties appelées « Blocs
-notes » organisées par le SAVS ont de 
nouveau rencontré un franc succès, elles 
ont en effet réuni 36 personnes.  
 

Grâce aux propositions faites par les usa-
gers lors de la dernière réunion « Temps-
libre », 6 « Blocs-notes » ont pu être pro-
posés : barbecue, pique-nique dans le 
parc du château de  Rambouillet, prome-
nade en forêt ; mais aussi visite du Zoo 
de la Flèche ou encore escapade à 
Deauville avec visite d’une distillerie et 
dégustation de cidre.  
 

Ces sorties n’auraient pas pu avoir lieu 
sans la gentillesse du CAJ « La         
Cascade » qui nous a prêté deux de ses 
véhicules 9 places. 
 

Enfin le GRS (Groupe Rencontre          
Solidaire) réunissant les personnes en 
situation de vieillissement ou                 
d’isolement a pu visiter le zoo de             
Thoiry.  
 

Ces événements permettent aux                   
personnes de vivre des moments      con-
viviaux entre  rencontres et                  dé-
couvertes, mais aussi d’animer leur été 
pour ceux qui ne partent pas en  va-
cances. 

L’équipe éducative du SAVS 

Un été au SAVS... Le CAJ en sortie au plan d ’ eau             

d ’ Ecluzelles ( 28)  

Une partie du CAJ a 
passé une journée 
d’été au bord du lac 
d’Ecluzelles. Là, nous 
avons découvert le  
petit port de plaisance 
au gré d’une balade 

agrémentée  de jeux sportifs.  
Nous avons eu le plaisir de pique-niquer au 

bord de l’eau où les cygnes, les canards et 

autres hérons cendrés nous observaient du 

coin de l’œil.  

L’équipe éducative du CAJ 

Le CAJ en voyage à Huttopia 

Début  juillet 2016, 
deux éducatrices du 
CAJ ont invité 6 des 
personnes accueillies  
au CAJ à participer à 
un  petit voyage au 
cœur d’Huttopia. Si le lieu est en réalité à                    
Rambouillet, et non, dans une contrée loin-
taine, nous avons passé 4 jours et 3 nuits à 
faire du camping dans un dépaysement total. 
 
Deux tentes trappeurs, aménagées avec un 
coin cuisine, des toilettes et une douche, ont vu 
ces trois hommes et trois femmes du CAJ vivre 
au rythme des sous-bois du camping Huttopia. 
 
Le groupe a profité de ces petites vacances 
pour faire les courses et préparer les repas, 
faire de parties de babyfoot effrénées et du             
volley. Certain ont même eu le  courage de se 
baigner dans la piscine…non chauffée… ! Et 
évidement un restaurant en terrasse pour diner 
et veiller ensemble. 
 
Bref, pas le temps de s’ennuyer ! Nous 
sommes rentrés, presque à contre cœur…mais 
ravis de raconter tout cela aux autres. 
« Ah ! c’était bien, c’est quand qu’on y                
retourne » 

L’équipe éducative du CAJ 
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La société BIO RAD est implantée sur 

un parc de 10 hectares et comprend 

des bâtiments prestigieux classés aux                  

monuments historiques grâce à leur  

infrastructure métallique conçue par  

Gustave Eiffel. Pasteur y passa les dix 

dernières années de sa vie. 
 

Les usagers prennent en charge                

l’entretien du parc, des patios, massifs 

et jardinières avec l’équipe de « Marie 

parc et jardin », sous la direction d’un 

responsable de l’entreprise et de leur 

moniteur Monsieur Guillaume                  

ANSEAUME. 
 

La direction de l’entreprise BIO RAD qui 

avait souhaitée l’intervention d’un ESAT 

sur le site,  est satisfaite et valide ce 

partenariat. 
 

Commentaires des usagers participants à la 
prestation : 

- Laurent M : « Le paysage est superbe et il y 
a beaucoup d’animaux : des perruches, 
des oies et parfois des couleuvres. Les 
repas sont très bons ». 

-  Sylvain M : « Le responsable du site vient 
nous dire bonjour le matin et il y a une 
bonne ambiance, les gens sont polis et 
sympas avec nous ».  

Eric NARDELLO,  

Moniteur Principal d’Atelier   

 

Grace à un partenariat développé avec 

Monsieur de BEAUDRAP, Directeur de 

l’entreprise d’espaces verts  « Marie 

parcs et jardins », trois usagers de 

l’équipe de maraichage de l’ESAT 

Pierre Boulenger du Perray en Yvelines 

interviennent  toute les semaines                

depuis avril dernier sur le site de la            

société BIO RAD  (anciennement             

institut Pasteur) situé à Marnes la             

Coquette. 
 

Bio Rad développe et commercialise 

des tests et des systèmes de                      

diagnostics destinés aux laboratoires 

d’analyses médicales, aux centres de 

transfusion sanguine et aux                   

laboratoires de contrôle industriel. Ce 

groupe est leader dans les domaines 

des systèmes de gestion de contrôle 

qualité pour les laboratoires de biologie 

médicale, du dépistage du sida, des 

hépatites et des maladies                          

auto-immunes. 

L ’ atelier Maraîchage de l ’ ESAT Pierre Boulenger 

en partenariat avec l ’ entreprise « Marie parcs et           

jardins » 

De droite à gauche 

 M. de BEAUDRAP, Directeur de l’entreprise 
« Marie parcs et jardins », et  Guillaume                  

ANSEAUME, Moniteur espaces verts 
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 Depuis mars 2016, il a été créé un « temps d’accueil » le jeudi matin pour quatre           

usagers. 
 
Ce projet est réservé aux usagers qui ne sont plus en capacité de travailler à plein 
temps et en attente d’une réorientation ainsi que ceux qui ponctuellement peuvent être 
très fatigués. 
 
Ce temps d’accueil est encadré par deux monitrices à mi-temps. Chacune propose 
une activité différente :  
 
 - Collages en peinture, qui permettront aux sens, aux émotions, à la sensibilité de           
 s’exprimer, d’évacuer les tensions  et de s’épanouir en laissant aller sa créativité.  
 - Jeux de société. 
 
Nous offrons à ces usagers un espace de calme, d’écoute, de discussion et de               
partage à travers les activités proposées. 
 
Dès le lundi, ces quatre usagers  s’informent sur ce temps d’accueil, cela leur permet 
de patienter et de mieux s’intégrer en atelier le reste de la semaine. 

Viviane FERRAND, Monitrice d’Atelier  

Temps d ’ accueil à l ’ ESAT Pierre Boulenger 

Activité collage en peinture pour les résidents de 
l’ESAT Pierre Boulenger ... 



Les brèves de l’ a ssociation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

  09/12/2016 : Fête de Noël au Foyer CARNOT. 

 

  13/12/2016 : Fête de Noël au Foyer LES PATIOS. 

 

  22/12/2016 : Fête de Noël du Pôle Insertion par le Travail. 

 

  11/01/2017 : Vœux du Conseil d’Administration et de son Président               

Jean HUET à 17h00 au Siège de l’association 32 Rue Sadi Carnot - 78120 

RAMBOUILLET. 

 

  11/01/2017 : Réunion Bureau CA. 

 

  20/05/2017 : Assemblée Générale et Conseil d’Administration de            

l’Association. 

 

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 : 

Le foyer CARNOT                
accueille depuis la rentrée 
de septembre deux               
nouvelles « recrues »: 
Apolline et Noémie. 
 
Les résidants sont très  
contents d’avoir la                
possibilité de les nourrir et 
de ramasser leurs œufs. 
 
Bienvenue à elles ! 



Votre adhésion / don à l ’ association 

 
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" 

 ESAT "Le Chêne 1" 

 ESAT "Le Chêne 2" 

 ESAT "Pierre Boulenger" 

 SAVS "Confiance" 

 CAJ "La Cascade" 

 Foyer d’hébergement "La Maison Carnot" 

 Foyer d’hébergement "Les Patios" 

 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : 

“Association CONFIANCE - Pierre Boulenger”, 
et l’envoyer 32 Rue Sadi Carnot  - 1er Etage - 78120 RAMBOUILLET 

 

 
 

Merci pour votre aide. 
 

66% du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu, si vous êtes imposable. 
 

Le montant du don ouvrant droit à réduction est limité à 20% de votre revenu imposable. 
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Les coordonnées des établissements de l ’ association 

SIEGE 
 

32 Rue Sadi Carnot - 78120 RAMBOUILLET 
Tél : 01.34.83.21.27 / Fax : 01.61.08.66.49 

accueil@confiance.asso.fr 
 
 

POLE EDUCATIF 
 

INSTITUTS MÉDICO-ÉDUCATIFS 
 

IME "Le Castel" 
8 Rue de l’Eglise - 78125 GAZERAN 

Tél : 01.61.08.66.20 / Fax : 01.61.08.66.21 
ime-le-castel@confiance.asso.fr 

 
IME - SIPFP "Le Moulin" 

17 Rue du Moulin, 78690 LES ESSARTS LE ROI  
Tél : 01.30.41.60.38 – Fax : 01.30.88.90.93 

ime.le.moulin@confiance.asso.fr 
 

SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET DE SOINS À DOMICILE 
 

SESSAD "La Courte Échelle" : 
49 Rue du Muguet – 78120 RAMBOUILLET 
Tél : 01.34.57.10.01 – Fax : 01.30.59.28.94 
sessadlacourteechelle@confiance.asso.fr 

 
 

POLE HEBERGEMENT 
 

FOYERS D'HÉBERGEMENT 
 

"La Maison Carnot" : 
32 Rue Sadi Carnot – 78120 RAMBOUILLET 
Tél : 01.61.08.66.30 – Fax : 01.61.08.66.49 
foyercarnot.secretariat@confiance.asso.fr 

 
"Les Patios" : 

19 Rue du Moulin, 78690 LES ESSARTS LE ROI 
Tél : 01.30.46.44.60 – Fax : 01.34.94.76.31  

foyer.les.patios@confiance.asso.fr 
 
 

POLE INSERTION PAR LE TRAVAIL 
 

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
 

ESAT "Le Chêne 1" : 
29 Rue Gustave Eiffel – ZA du Bel Air - 78517 RAMBOUILLET Cedex 

Tél : 01.34.84.99.86 / Fax : 01.30.41.06.21 
 

ESAT "Le Chêne 2" : 
5 Rue de Cutesson - ZA du Bel Air – 78517 RAMBOUILLET Cedex 

Tél : 01.34.84.00.24 - Fax : 01.30.41.06.21 
esatlechene@confiance.asso.fr 

 
ESAT "Pierre Boulenger" : 

1 Allée des Grèbes – ZI du Chemin Vert - 78610 LE PERRAY EN YVELINES 
Tél : 01.34.57.82.42 – Fax : 01.34.57.82.46 

esat.pierre.boulenger@confiance.asso.fr 
 
 

POLE SERVICES A LA PERSONNE 
 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE 
 

SAVS "Confiance" : 
14 Place Jeanne d'Arc - 78120 RAMBOUILLET 

Tél : 01.34.57.30.40 - Fax : 01.30.88.80.08 
service-accompagnement@confiance.asso.fr 

 
CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR 

 
CAJ "La Cascade" : 

6 Rue Gustave Eiffel – 78120 RAMBOUILLET 
Tél : 01.34.57.21.50 – Fax : 01.34.84.07.52 

caj.lacascade@confiance.asso.fr 

mailto:ime-le-castel@confiance.asso.fr
mailto:ime-le-castel@confiance.asso.fr
mailto:service-accompagnement@confiance.asso.fr

