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Le 11 janvier dernier, Monsieur HUET 
Président de l’Association, présentait 
au nom de l’association et des              
administrateurs, ses vœux à une              
assemblée regroupant des                 
représentants des institutions                
politiques, professionnels, familles, 
bénévoles, partenaires, financeurs. 
 

Il a dressé à cette occasion un bilan de l’année écoulée :  
- l’ouverture officielle de la Plateforme Services à la Personne en octobre 
2016,  
- le développement et la mise en place opérationnelle du Siège, 
- l’externalisation de l’Unité d’Enseignement de l’IME le Moulin au collège 
des Essarts de Roi , 
- la création d’un espace temps d’accueil à l’ESAT Pierre Boulenger, 
- le démarrage de l’extension immobilière du Foyer Carnot, 
 

et a développé les perspectives futures de l’association : 
- renouvellement des agréments des établissements pour une            
durée de 15 ans, 
- rénovation de l’internat de l’IME le Moulin, 
- participation de l’association à la « Semaine de l’Autisme » qui aura lieu 
en octobre 2017, 
- « Séminaire Associatif »du 10 novembre 2017, 
- réécriture du projet associatif et des projets d’établissements, 
- lancement d’un projet transversal impliquant l’ensemble des              
investissements concernant les problématiques de vieillissement.  

  

Il a profité de ce moment pour remercier les personnalités présentes, de la 
fidélité de leur soutien dans les missions de CONFIANCE Pierre Boulenger, 
de répondre aux besoins et aux attentes de celles et ceux qui comptent sur 
nous. 
Cette cérémonie s’est clôturée par le partage de la galette servie par l’ESAT 

Le Chêne. 
 

Nous vous adressons encore nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année pleine de projets et              
d’espérance.  
 

L’Equipe du Siège de l’Association  
                 CONFIANCE Pierre Boulenger 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

La vie de l ’ Association 
 

 Les élections de la Délégation Unique du 
Personnel du 15/11/2016 ( DUP) :  
 

Qu’est-ce que la DUP ?  
La Délégation Unique du Personnel est 
issue de la loi N°2015-994 du 17 Août 2015 
(Dite « Loi Rebsamen »).  
Les élus assurant les fonctions de DP, CE et 
de CHSCT.  
 

Composition de la DUP :  
La DUP est présidée par le Président de 
l’Association  
La DUP a un secrétaire, un secrétaire 
adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint 
qui sont élus par les titulaires et choisis 
parmi ces derniers.  
  
Vous trouverez ci-après la liste des 
membres  : 
 

 Jean-Marie GRISONI, secrétaire DUP 
 Marie-Christine ROGER, secrétaire 

adjointe DUP 
 Nathalie HUCHE, trésorière DUP 
 Séverine NIVET, trésorière adjointe 

DUP 
 Guillaume POULIQUEN, titulaire 
 Gaëtan LE GOURVELLEC, titulaire 
 Anne CAGIN, titulaire 
 Essia BELGACEM, titulaire 
 Christiane DEVIE, suppléante 
 Léa MEFFE, suppléante 
 Françoise LANGLOIS, suppléante 
 Hervé CLEMINO, suppléant 
 Vincent PINARD, suppléant 
 Murielle ANTOINE, suppléante 
 Christophe LUCAS, suppléant 
 
 
 

Contact : dup@confiance.asso.fr – 

Portable professionnel du secrétaire de la 
DUP : 06.23.39.29.13. 

 Le pot de départ à la retraite de Patrick 
LEFRANÇOIS du 09/12/2016 : 
Le Président Jean HUET, a rappelé en ces 
circonstances festives, combien son rôle a 
été déterminant pour réussir la création du 
CAJ et la mise en place du Pôle Services à 
la Personne dans un contexte de partenariat 
avec l’Œuvre Falret. 
C’est l’œuvre d’un grand professionnel et 
d’un humaniste engagé dans cette œuvre à 
laquelle il a consacré sa vie professionnelle 
et son talent. 
C’est le souvenir qu’il laissera auprès de 
celles et de ceux qui l’ont connu.  
 
Le passage de relais à Jean-Michel DUMAS 
s’est fait dans le service avec la garantie 
d’une continuité du fonctionnement du Pôle, 
dans l’état d’esprit qu’avait su développer 
Patrick LEFRANÇOIS. Jean-Michel DUMAS 
a pris ses fonctions de Directeur de Pôle 
Services à la Personne le 01/01/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 La pose de la 1ère pierre de l’ e xtension 
du Foyer CARNOT du 09/12/2016 : 
Le 9 décembre dernier a eu lieu en comité 
réduit la pose de la 1ère pierre de              
l’extension du Foyer CARNOT. 
 
Les travailleurs hébergés ont eu la chance 
de pouvoir insérer des messages dans des 
petits tubes qui ont ensuite été intégrés dans 
le premier parpaing de la construction. 
 
A la fin de cette cérémonie, ils ont partagé 
un chocolat chaud et un morceau de brioche 
dans la convivialité et le bonheur . 

Patrick LEFRANÇOIS  Jean-Michel DUMAS 
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 50ème Kermesse de l ’ Association 
Confiance-Pierre Boulenger le 25/06/2017 : 
Vous aussi, entrez dans la légende ! 
 
12 mai 1968 : première kermesse à l’IME 
« Le Castel », organisée par M. et Mme 
Masson, respectivement économe et directrice 
du Castel, avec la participation des jeunes et 
de tout le personnel de l’établissement. 
 
25 juin 2017 : organisée par une équipe de 
parents et d‘amis bénévoles chaque année 
sans interruption depuis sa création, la 
kermesse de l’Association Confiance-Pierre 
Boulenger, célébrera sa 50ème édition, toujours 
dans le parc de l’IME, à Gazeran. 
 

Parents et amis, rejoignez-nous dès 
maintenant pour participer à son 

organisation : préparer les activités, aider à 
l’installation et au rangement, à l’animation 

des stands. Quelles que soient vos 
compétences et votre disponibilité, votre 

participation sera précieuse. 
 

 

Faites-vous connaître auprès du secrétariat 
de l’association : 

accueil@confiance.asso.fr 
 

 Forum du 14/03/2017 : Santé Mentale 
L'Association CONFIANCE Pierre Boulenger est 
membre du comité de pilotage du Conseil Local 
de Santé Mentale de Rambouillet. 
Dans le cadre de la SISM (Semaine 
d’Information en Santé Mentale), nous avons 
participé au Forum pluri-partenarial autour du 
thème "Santé mentale & travail: créons du lien".  
 
Le Forum s'est déroulé le mardi 14 mars 2017 
entre  15h et 19h. Tout au long de ce temps de 
convivialité, des rencontres et des découvertes 
ont été proposées. Le public présent a pu 
échanger et avoir des opportunités d'orientation 
grâce aux compétences de Pôle Emploi, de Cap 
Emploi, du Centre hospitalier de Charcot, de la 
Mission Locale de Rambouillet 78, la MDPH, Le 
PAT (Pôle Autonomie Territorial), les ESAT, les 
IME, le SESSAD, le SAVS et CAJ de 
l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger et 
les Amis du GEM.  
 
Cette  dynamique partenariale a contribué à la 
réussite de cette manifestation en mettant en 
valeur les compétences de chacun et en 
répondant aux différentes questions du public.  
Des artistes et chanteurs ont apporté leur 
contribution pour partager les émotions d’un 
temps court mais riche en propositions qui pose 
un socle pour la prochaine édition. 
 
Merci à tous de votre participation qui a fait de 
ce temps d’échanges une réussite. 

Salut CANALS DOUCET stagiaire Cadre 
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Avec l’accompagnement des éducateurs 
du foyer les Patios, nous avons organisé 
une sortie à Rouen avec une dizaine de 
travailleurs.  
 

Après avoir déjeuné, nous sommes            
partis vers 14h. Nous sommes arrivés à 
Rouen, une heure et demie plus tard. 

 
Nous nous sommes promenés au centre 
ville et nous avons pu admirer plusieurs 
églises et cathédrales. 
 
Au cours de la balade, nous avons été 
dans un parc où un groupe de jeunes 
faisaient du sport ; cela nous a donné 
envie et nous nous sommes joints à eux. 
  
Ensuite, nous avons repris notre balade 
jusqu’au marchés de noël, et nous nous 
sommes réchauffés avec un chocolat 
chaud tout en admirant la grande roue 
située place Jeanne d’Arc. Nous y avons 
pris quelques photos-souvenir au cœur 
de cette belle ville. 
 
Sur le chemin du retour, devant la                
cathédrale, nous avons dégusté une 
gaufre au caramel qui nous a réchauffé 
le cœur. 

 
Au coucher du soleil vers 19h, nous 
avons quitté Rouen le cœur rempli de 
joies et de souvenirs. Nous n’oublierons 
pas ce magnifique instant passé avec 
nos éducateurs. 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble de 
l’équipe du Foyer les Patios pour ce              
moment de partages et nous vous           
souhaitons une bonne année 2017. 
 

 
Adrien PERNES 

Saïd ALLOUCHE 
Franck RYSSEAL 

Travailleurs du Foyer « Les Patios »  

Le tout en admirant l’une des cathédrales... 

Un chocolat chaud à Rouen ... 

La Journée du réveillon de Noël 2016 à Rouen des               
travailleurs hébergés par le foyer Les Patios... 
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Soirée de la St-Sylvestre  
du Foyer Carnot... 

Pour clôturer la fin de l’année 2016 la Maison              
Carnot s’est rassemblée et sur les 40 travailleurs 
hébergés, 23 ont choisi de fêter le nouvel an         
organisé par le foyer. 
 
La soirée s’est déroulée à Rambouillet dans la            
brasserie du bureau : après un repas spécial,                
cotillons et serpentins pleuvaient au dessus des 
grandes tables réservées pour le foyer Carnot. 
 
Au choix, chacun pouvait décider de descendre           
danser sur des airs latino et  dansants, ou bien             

décider de contempler la piste depuis la mezzanine. Nuit animée pour ce premier jour de 
l’année, les plus réveillés étant rentrés à 3heures du matin. 
 
 

 Amandine, Julie,  
Hervé et Frank 

Quelques travailleurs hébergés au foyer Carnot nous racontent « la 
pose de la première pierre » : 
 
« Le 9 décembre nous avons fait « la pose de la première pierre » 
de l’extension du foyer. Pour cette occasion nous avons écrit des 
petits mots sur des feuilles, ensuite nous avons glissé les papiers 
dans un tube qui a été déposé dans une brique. 
Puis, ceux qui le voulaient ont mis du ciment par 
dessus avec un ouvrier. 
  

C’était super, on a fait ça avec plein de monde : des ouvriers, l’équipe 
du foyer, les personnes hébergées…  
 
On leur a souhaité bonne chance, travaillez bien ! Et on a fini avec un 
pot pour fêter cet événement. » 
 
 
 

Carine, Cyrille, Audrey,  
Ludovic, Sylvain, Michèle 

Pose de la première pierre de l’extension  
du Foyer Carnot... 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

Au cours des journées Portes Ouvertes de l’IME en avril 2016, certains élus de l’équipe              
municipale des Essarts le Roi avaient admiré la qualité des œuvres réalisées par les 

jeunes accueillis dans l’établissement. Ils avaient 
alors proposé de pouvoir les mettre en avant dans le 
cadre de l’exposition « les talents des Essarts »,           
parmi les œuvres des diffé-
rents artistes locaux.  
 

C’est désormais chose faite. 
L’exposition était organisée 
dans le cadre de la semaine 
bleue à la salle polyvalente de 

la Mairie des Essarts le dimanche 16 octobre de 10h à 16h. 
Cette première exposition des travaux réalisés par les jeunes                     
accueillis dans le cadre des différents ateliers de l’IME a ouvert 
la voie à d’autres opportunités et nous restons en contact avec 
la Mairie pour pouvoir renouveler l’expérience. 
 

L’Equipe de rédaction du MOULIN 

Tous les jeudis matins, nous avons un projet «  Cuisine du Monde » avec 
Murielle, l’éducatrice de l’atelier restauration et Sylvie l’enseignante. 
 
Nous apprenons à découvrir de nouvelles recettes, à les 
réaliser et Sylvie nous aide à bien les comprendre. Elle 
nous aide aussi à progresser en mathématiques en                  
doublant, en triplant les quantités, en calculant le prix de                     
revient des plats. Nous  faisons aussi de la Géographie. Cet 

atelier nous permet vraiment de progresser dans notre pratique préprofes-
sionnelle, dans notre confiance en soi, dans notre rythme de travail et 
nous prépare aux stages. 

 
Une fois par mois, nous partageons un repas que nous avons élaboré              
ensemble. C’est un bon moment de partage !  
Nous sommes fiers de faire de petites ventes de nos recettes au             
personnel de l’IME. Cela nous aide beaucoup de FAIRE pour              
COMPRENDRE. 
 

Sarah-Lisa ATAMANIUK  

Jeune fille accueillie à l’IME 

 Atelier Cuisine du monde « l’ A mérique » à                        
l ’ IME Le Moulin… 

Les jeunes de l’ I ME Le Moulin exposent aux Essarts le Roi… 
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 Partenariat autour du maraîchage entre l ’ I ME-SIPFP le Moulin  
et l ’ ESAT Pierre Boulenger 

Depuis deux ans, l’IME Le Moulin et l’ESAT 
Pierre Boulenger ont un projet commun en 
lien avec le maraîchage.  
 
Ce projet est mené par l’éducatrice                      
responsable de l’atelier potager de l’IME, 
Chloé Chartier et par le  moniteur de l’atelier 
maraîchage de l’ESAT, Guillaume                        
ANSEAUME.  
 
L’objectif de cette coopération est de              
permettre aux jeunes de l’IME de découvrir le 
monde du travail protégé dans plusieurs lieux.  
 
 

Dès  l’ouverture de l’atelier potager au sein de 
l’IME, Guillaume ANSEAUME a proposé son 
aide pour mettre en place et développer              
l’atelier.  
 
L’ESAT nous fournit le matériel nécessaire 
afin que les jeunes de l’IME puissent élaborer 
les semis pour le maraichage.  
 
Depuis cette année, ce partenariat s’est                  
développé. Chaque mercredi matin, un jeune 
de l’IME participe avec l’ESAT au marché du 
Perray-en-Yvelines.  
Cette évolution permet aux jeunes de l’IME de 
s’ouvrir au monde extérieur et pour la plupart 
de gagner en maturité et en autonomie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, le projet serait de faire participer 
les jeunes de l’IME aux récoltes du terrain de 
l’ESAT le lundi après midi et le vendredi           
matin.  

 
Ce lien partenarial a permis d’ouvrir l’IME à 
une autre opportunité celle de réaliser « le 
char du muguet » avec l’ESAT.  

Chloé CHARTIER, Educatrice Spécialisée 
à l’IME Le Moulin  

La serre de l’IME Le Moulin... 

La serre de l’IME Le Moulin... 
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Les pôles de l ’ a ssociation 

Tous les ans lors de la première semaine 
des vacances scolaires de février et 
d’avril, le SESSAD propose aux jeunes 
de participer à divers ateliers. 
 
C’est l’opportunité pour tous de se                  
découvrir et de faire connaissance             
autrement, aussi bien du côté des jeunes 
qui pour certains ne se sont jamais             
croisés, que du côté des professionnels 
qui, à cette occasion, peuvent porter un 
autre regard sur eux  dans un cadre plus 
complice. 

 
 
Cette semaine fut encore une fois riche 
en émotions et la diversité des ateliers 
offrait un éventail d’approches très               
différentes: 
 
- Le bowling avec son approche                    
corporelle, la coordination du geste, la 
notion d’équipe, l’attente du chacun son 
tour. 
 
- L’atelier cuisine avec les différentes 
étapes préalables : liste, courses, prépa-
ration et enfin dégustation conviviale sans 
oublier la vaisselle. 
 
 

 
- La sortie à Fun Park pour les plus 
jeunes avec un accès à l’imaginaire             
favorisé par la manipulation et la             
construction dans un monde de               
playmobils. 
 
Et enfin la journée restaurant et               
projection cinéma où les jeunes                 
adolescents ont pu partager un repas 
convivial pour ensuite découvrir au 
SESSAD un film sur la vie d’une jeune 
fille en Afrique qui devient championne 
d’échecs. 

 
Vivement les vacances d’avril ! 

 

AUBERVAL Clémence, BRAUD Virginie, 
Psychomotriciennes DE 

Une semaine pas comme les autres au SESSAD… 
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Chaque année, Le Castel organise des            
activités autour d’un thème fédérateur. Cette 
année, le thème du cirque a été retenu par 
l’ensemble de l’équipe.  Renouveler  l’expé-
rience vécue quelques années auparavant 
avec le cirque Micheletty  était alors une          
évidence !! 
20 jeunes de l’IME ont profité de ce stage,  
accompagnés tout au long de la semaine par 
les deux psychomotriciennes, la professeur 
des activités physiques adaptées et par des 
éducatrices de l’IME. L’équipe a tenu à              
respecter une transversalité afin que ce             
projet reste institutionnel et profite au plus 

grand nombre : toutes les sections et tous les groupes d’âges étaient donc représentés. 
 
Tel le funambule sur son fil, une continuité du travail s’est créé entre l’accompagnement   
proposé au Castel tout au long de l’année et l’expérience vécue au sein du chapiteau. En 
effet, les arts du cirque mobilisent et encouragent les fondamentaux du développement de 
l’enfant (capacités motrices, attention, concentration, mémoire, communication, respect du 
cadre, des limites, estime de soi, …) 
Les deux premiers jours ont permis de découvrir de nouvelles expériences motrices :          
jonglage, fil de fer, trapèze, la boule d’équilibre, le trampoline. Malgré une légère                 
appréhension pour certains ateliers, les jeunes ont montré leur volonté et leur motivation en 
se surpassant.  De nouvelles interactions se sont créées favorisant une dynamique de 
groupe. Face à la nouveauté, les jeunes se sont soutenus et encouragés mutuellement. 
 
Le mercredi matin a été consacré à la préparation des supports visuels annonçant le             
spectacle du vendredi. Chaque participant a pu laisser libre cours à sa créativité en               
s’inscrivant sur la réalisation commune d’affiches, du programme, sur le choix des noms de 
scènes mais aussi d’éléments décoratifs de leurs costumes. 
A partir du jeudi, entraînement et répétitions ont été les deux  mots d’ordre ! Toujours dans 
un contexte ludique ! Chaque jeune présenterait deux à trois numéros lors du spectacle ; 
spectacle  conçu par les enfants, en fonction de leurs envies et de leur aisance sur les                
ateliers.  
Et c’est avec beaucoup de fierté (et un peu de trac) que cette troupe d’artistes a                    
présenté son propre spectacle, production commune, et aboutissement de leur travail durant 
ce stage. Les familles, les  professionnels de l’IME et des membres de l’association sont  
venus assister au spectacle et encourager les participants. Tout comme nous, ils ont été 
émerveillés par le niveau et l’investissement des jeunes dans cette présentation. Tout en 
tenant compte des particularités et des difficultés de chacun, cette activité a permis aux 
jeunes de découvrir et de vivre des expériences motrices, relationnelles et émotionnelles 
dans le cadre attractif du chapiteau, autour d’un thème apprécié par les jeunes : le cirque.  
 
Dans une optique de découverte et d’expérimentation, les jeunes ont pu s’initier au            
jonglage, aux ateliers d’équilibre, et ont présenté un spectacle de qualité. Cette                   
semaine s’est déroulée dans une ambiance exceptionnelle, extrêmement bienveillante grâce 
aussi à  l’équipe de Fredy Micheletty qui a su s’adapter aux besoins de chaque jeune en leur 
permettant de réaliser des prouesses sous les yeux plein d’étoiles des spectateurs !! 
 

AUBERVAL Clémence, BRAUD Virginie, Psychomotriciennes DE 
DO CEU Laura, Professeur des Activités Physiques Adaptées 

IME Le Castel : Tous en piste ! 
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Fête de fin d ’ année au CAJ ! 

Cette année, nous avons été manger et danser au Relais de Poyers ! 
 « Le repas était très bon » raconte Hélène, et « le DJ a passé de la super musique »  
surenchère Quentin !  
 
Cette manifestation a également été le moment pour les personnes accueillies et 
l’équipe du CAJ de dire au revoir à son directeur, Patrick LEFRANÇOIS, parti à la           
retraite fin 2016. C’est avec joie que les personnes du CAJ ont donc accueilli leur            
nouveau directeur de Pôle, Jean Michel DUMAS.   
 
« C’était la dernière fête de Patrick », a pu dire Vincent. Les personnes accueillies ont 
pu le mettre à l’honneur et lui offrir bon nombre de dessins  pour « qu’il ne nous oublie 
pas », dit Laura.  

 

 

Au revoir Monsieur                    
Le Directeur !!!! 

Patrick LEFRANÇOIS Directeur du 
Pôle Services à la personne qui est 
parti à la retraite fin 2016 et Jean-

Michel DUMAS, nouveau Directeur 
du Pôle Services à la Personne (de 

gauche à droite) 
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Dans le cadre du partenariat et du réseau 
santé de Rambouillet, le SAVS a                    
participé pour la première fois à                    
l’animation d’un stand au forum santé de 
Rambouillet, avec le GEM de Rambouillet 
« Bien dans ma tête ».  

Le forum santé s’est tenu le mercredi 7 
décembre 2016 à l’Usine à chapeau. Il a 
pour objectif de proposer des ateliers de 
prévention et de sensibilisation autour de 
la santé (Vie affective et sexuelle, 
Drogues, Tabac, Handicap, alimenta-
tion…).  
La matinée est consacrée à l’accueil des 
collégiens de Rambouillet, l’après-midi, le 
forum est ouvert au public. 
 
Le matin fut un succès, les collégiens ont 
apprécié les échanges et les animations 
ludiques sur les notions de « handicap 
mental» et « maladie psychique ».  

L’après-midi, nous avons accueilli               
plusieurs personnes sur le stand pour 
leur expliquer qui nous sommes et             
comment nous pourrions les aider.  

Ce fut une journée pleine de rencontres 
et d’échanges. Suite au forum santé nous 
notons que deux personnes ont fait une 
demande de rendez-vous 1er contact au 
SAVS. 

                          
Catherine SEILLIER, 

Chef de Service du SAVS 

Le SAVS au Forum Santé... Du changement au Pôle Services à la 
personne ... 

Depuis janvier 2017, sous la direction de Jean
-Michel DUMAS, nouveau directeur du Pôle 
Services à la Personne, la Plateforme de        
Services se concrétise. Les équipes de              
professionnels s’emploient à s’inscrire dans 
une « synergie plateforme » tant au sein de 
chaque structure qu’entre les établissements 
concernés, SAVS, CAJ et SAMSAH. 
 
Dans le cadre de son extension, le  SAVS  
accueille progressivement de nouveaux            
collaborateurs depuis octobre 2016 avec   
l’arrivée d’une éducatrice spécialisée,         
Alexandra LELIEVRE. Sa nouvelle chef de 
service, Catherine SEILLIER, une psycho-
logue Hélène ANQUETIL et une deuxième 
éducatrice spécialisée Camille MORENNE 
ont pris  leur fonction le 1er décembre 2016. 
Un moniteur éducateur, Dorian JOURDAIN et  
une CESF, Virginie BAUDRU rejoindront 
l’équipe en place, respectivement en janvier 
et mars 2017. Ce recrutement étant                
étroitement lié à l’augmentation  progressive 
de la capacité d’accueil du SAVS. Toutes les 
personnes en attente de place disponible sont 
aujourd’hui intégrées dans le processus           
d’admission. 
 

Le CAJ compte un professionnel                  
supplémentaire, Camille MOREL  qui s’inscrit 
dans le dispositif de la plateforme.                  
Parallèlement, de nouvelles organisations 
fonctionnelles sont mises en œuvre sur ces 
deux structures, notamment la mise en place 
de coordinateurs de projets. Le SAMSAH de 
l’Association Œuvre FALRET s’installe et  
s’organise. 
 

Les objectifs  pour l’année 2017 sont donc 
d’une part, de permettre aux professionnels 
de trouver leur place au sein de ces                  
nouvelles organisations, d’autre part, de pen-
ser et de mettre en place des outils de colla-
boration efficients permettant à la plateforme 
d’être opérationnelle et de répondre de façon 
pertinente à la mission qui lui est confiée. 

Catherine SEILLIER, 
Chef de Service du SAVS 
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« J’ai bien aimé faire des plantations, le     
travail était bien ».Nicolas G., Mickael D. 
 

Nous avons fixé des rondins de bois pour 
délimiter, protéger le massif et aussi pour la 
mise en place du paillage. 
« La plantation en quinconce et faire des 
trous pour les plantes, j’ai bien compris le 
travail ».Xavier D. 
Puis nous avons mis les noms des               
végétaux pour une information botanique au 
sein de l’ESAT.  
 

Au final nous avons mis le terreau dans les 
plaques pour stabiliser l’ensemble de           
l’installation. Le semis du gazon se fera au 
printemps lorsque les conditions climatiques 
seront favorables à l’installation du gazon 
choisi. 

 

Guillaume, Ludovic, Mickaël, Nicolas,                 
Nourdine, Serge, Xavier et Julien (stagiaire)

L’Equipe Espaces Verts  

« Ce chantier, ça change des tontes       
durant  l’année ». Ludovic L.G 
 
Nous avons utilisé un matériau facile à 
mettre en place qui a un excellent  rendu 
final.   
 
Dans un premier temps nous avons             
décaissé et nivelé la zone de                        
stationnement pour avoir une plate-forme 
avec une bonne planimétrie.  
 
Ensuite nous avons déposé le sable que 
nous avons damé. L’idée était  de réaliser  
une installation nouvelle, avec des              
matériaux nouveaux, rapides  à mettre en 
place ce qui a été le plus intéressant pour 
l’équipe. 
La surface était de petite dimension,               
cependant tout le monde a eu  un rôle à 
jouer.  
 
Chacun a trouvé sa place par rapport aux 
différentes  consignes et tout cela en               
totale autonomie. 
« C’est bien d’apprendre d’autres choses 
pour la suite de mon travail en espaces 
verts ».Guillaume L. 
 
L’équipe a apprécié d’avoir à faire une 
plantation d’arbustes car nous n’en faisons 
pas beaucoup. 
 

De plus il y a aussi le support                    
pédagogique pour la connaissance des   
végétaux.  

ESAT Pierre Boulenger : Aire de stationnement verte                   
et arborée... 
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Cette année, trois personnes de l’ESAT Pierre Boulenger ont 
suivi une formation conséquente en informatique repartie sur 
vingt après-midi. 
 
Cette formation leur a permis de maitriser les bases d’un       
logiciel de traitement de texte et d’un tableur. Elle a eu lieu 
grâce à un partenariat avec Jocelyne CHRETIEN,                  
responsable du pôle formation professionnelle à l’ESAT 
« Jean Pierrat » qui a collecté des fonds de grandes                 
entreprises et qui a travaillé plusieurs années pour que ce 
projet voit le jour. 
 
Quatre ESAT ont bénéficié de cette action ,l‘ESAT « Jean 
Pierrat », l’ESAT « Les Clayes », l’ESAT « La Cardon » et 
l’ESAT « Pierre Boulenger ». La remise des attestations de 
stages s’est effectuée le jeudi 26 janvier à l’ESAT « Jean 
Pierrat ». 
 
Nos stagiaires n’ont pas eu le temps de goûter aux petits 
fours car un départ de feu dans un atelier a déclenché une  
évacuation de l’ESAT ! Heureusement les attestations ont pu 
êtres remises au pied de l’ESAT. 
 

Eric NARDELLO 
Moniteur Principal Coordinateur de Projets à l’ESAT Pierre Boulenger 

Formation en informatique à l ’ ESAT Pierre Boulenger... 

De gauche à droite :  Mylène D., Kim  N. et            
Aurelie V. accompagnés  de Madame Jocelyne 
CHRETIEN et de Madame Annick PLAVINET  

Les trois lauréates : Aurélie, Mylène et Kim (de 
gauche à droite) 

Formation sur l’ u t ilisation d ’ une tondeuse auto portée... 

Les personnes accompagnées ainsi que les moniteurs d’espaces verts 
et de maraichage des deux ESAT répartis sur trois groupes, ont suivi 
une formation d’une journée sur l’utilisation des tondeuses auto por-
tées entre janvier et février de cette année. 
 
Cette formation a réaffirmé la réglementation, les responsabilités de 
l’utilisateur ainsi que la prévention, l’analyse des risques et l’utilisation 
des E.P.I. obligatoires dans un environnement qui peut être bruyant et 
dangereux. Les équipes ont participé avec un grand intérêt à cette    
formation. Cependant, tous ne connaissaient  pas ce type de tondeuse (ISEKI). Le formateur a 
repris les éléments des dispositifs de sécurité, les commandes et les risques à l’utilisation lors du 
transport. Les explications des différents pictogrammes de sécurité sur la machine nous aident 
dans la manipulation de la tondeuse. 
 
La vérification est très importante avant de prendre la machine. Il y a différents points à contrôler 
(voyant huile moteur, liquide de refroidissement…). Après chaque utilisation, le nettoyage de la 
tondeuse permet de faire une première vérification du plateau de coupe, des pneumatiques, du 
filtre à air et du niveau de carburant. L’entretien de la machine permet de faire du préventif sur les 
pannes éventuelles, l’affûtage des lames, le resserrage des boulons de rupture. Le budget de        
réparation est lié étroitement à l’implication de l’utilisateur. L’après-midi était consacrée à la mise 
en situation de la conduite, des manœuvres et le rappel des règles de sécurité. Tous les stagiaires 
ont eu un avis favorable ainsi qu’une attestation de conduite. 
 

Eric NARDELLO Moniteur Principal Coordinateur de Projets 
 et Bertrand DUCOURTIOUX  Moniteur d’Atelier à l’ESAT Pierre  Boulenger  
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Mylène, personne accompagnée en atelier 
de conditionnement à l’ESAT Pierre                     
Boulenger travaille, deux jours par semaine 
dans les locaux de la société SKF (leader 
mondial du roulement à bille) à Montigny le 
Bretonneux depuis un peu plus d’un an.  
 
Elle effectue la vérification des justificatifs 
des notes de frais de la société. Elle les 
contrôle soigneusement à partir d’un             
formulaire puis après validation, les envoie 
par mail afin qu’elles soient comptabilisées 
puis payées aux collaborateurs . 
 
Ensuite Mylène les archive dans des             
dossiers dédiés. 
 
C’est un travail qui demande beaucoup de 
concentration et de rigueur d’autant que 
certaines notes de frais concernent des frais 
internationaux tel que la Chine.  

 
 
 
 
 
Il a également fallu que Mylène s’habitue à 
des systèmes informatiques en langue           
anglaise. Cette mission délicate a été            
réussie grâce à plusieurs facteurs                         
importants : 
 
Madame Mélaine LOPES ROCHA, Chef de 
projets, a piloté cette opération et a fait un 
travail de préparation et d’accompagnement  
remarquable.  
 

Les  ingrédients d ’ une mise à disposition réussie... 

Elle  s’est toujours montrée disponible afin 
que l’on puisse se rendre sur le site pour y 
faire des points réguliers.  L’équipe du  bu-
reau où travaille  Mylène l’a accueillie avec  
sympathie et bienveillance. 
 
La société SKF a depuis longtemps une              
politique de partenariat avec les ESAT et 
nous travaillons ensemble depuis une bonne 
dizaine d’années au niveau du               
conditionnement de roulements à billes et du 
routage national et international de leur           
revue de communication interne. 
 
Et bien évidemment sont présents le               
dynamisme et l’enthousiasme de Mylène ! 
 
 

Eric NARDELLO  
Moniteur Principal Coordinateur de Projets à 

l’ESAT Pierre Boulenger 
 

 
 
 

Mylène en plein travail dans les locaux de SKF 

Madame LOPES ROCHA 
accompagnée de Mylène 
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 Bonne route Laurent ! 

Monsieur Laurent PICATTO a quitté l’ESAT Pierre BOULENGER le 
10 février 2017 pour intégrer à plein temps le service d’accueil de 
jour Camille Claudel à Villepreux. 
 
Il part avec les souvenirs de 25 ans passés à l’ESAT en espaces 
verts, puis les dernières années en atelier de conditionnement et de 
bons moments tels que le voyage à Ste Maxime et d’autres sorties 
et  festivités qui ont rythmé sa vie de travailleur. 

Laurent est heureux de prendre un repos bien mérité en compagnie 
d’anciens collègues qu’il appréciait. Ces dernières années, il était 
fatigué et aspirait à pouvoir « prendre sa retraite » selon ses termes 
après ces années de travail au service de l’ESAT.  

Eric NARDELLO  
Moniteur Principal Coordinateur de Projets à l’ESAT Pierre Boulenger 

Le 18 février 2017, nous avons organisé une sortie au théâtre de la 
Lanterne à Rambouillet. Cette soirée a été organisée pour l’équipe 
de restauration qui ne peut pas s’absenter pendant leurs heures de 
travail. Le rendez-vous a été fixé à 18h00 au Flunch  de Rambouil-
let pour diner à 19h30.  Les travailleurs ont pris le bus pour la place 
de l’église qui se trouve à 100 mètres du théâtre. 
Le spectacle a commencé à 20h45 : tout le monde a eu le temps 
d’arriver. Le thème de la soirée était « une heure d’habileté           
extraordinaire, de force brute et de beauté fatale ». 
21h45 fin de la représentation, les spectateurs étaient ravis et le lundi les travailleurs m’ont 
dit qu’ils étaient prêts à refaire la même soirée. 

Jean-Marc ZOLA  
Moniteur de restauration ESAT Le Chêne  

Théâtre de la lanterne pour l ’ ESAT Le Chêne... 

Bonne retraite ! 
Le 27 mars dernier, par une fin de journée ensoleillée, nous avons 
fêté sur le terrasse du  restaurant « Le Chêne », le départ à la        
retraite de trois salariées du Pôle Insertion par le Travail : 
Joël THUILIER, Chef de Service (25 ans d’ancienneté) 
Brigitte MARTIN, Monitrice d’Atelier (24 ans d’ancienneté) 
Luce RUMLER-ERLING, Monitrice d’Atelier (15 ans                   
 d’ancienneté). 
En présence de toute l’équipe du Chêne, du Président de l’Associa-

tion Jean HUET, de  Christiane LOZES administratrice et de l’ancien Directeur Gilbert 
SCHMITT, un traditionnel discours a été fait afin de leur souhaiter une bonne retraite. Autour 
d’un verre, nous avons distribué des cadeaux de départ. Merci encore pour leur profession-
nalisme et bonne retraite ! 

Christian BRONNER 
Directeur du Pôle Insertion par le Travail 



 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ’ association 

 
 
 
 
 
 

 20/04/2017 : Conseil d’Administration pour l’arrêté des comptes. 

 22/04/2017 : Projection du film « Héléna » réalisé et joué par les             

personnes accompagnées du foyer Les Patios au cinéma de             

Rambouillet « le VOX » à 11H00. Il sera précédé du documentaire « Une 

Vie Ordinaire » de l’ESAT Pierre Boulenger. 

 12/05/2017 toute la journée : Portes ouvertes au Foyer Les Patios 

pour les partenaires. 

 13/05/2017 de 9h00 à 13h00 : Portes ouvertes au Foyer Les Patios 

pour les familles. 

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

 30/06/2017 : Repas sur le thème de la Méditerranée au restaurant « Le 

Chêne » à partir de 19h00 (pour réserver  06 48 40 69 65). 

 30/06/2017 : Portes ouvertes du CAJ pour les partenaires. 

 01/07/2017 : Portes ouvertes du CAJ pour les familles. 

 21/09/2017 : Inauguration de l’extension du Foyer Carnot. 

 10/11/2017 : Séminaire Associatif à la Salle Patenôtre à RAMBOUILLET. 

 24/11/2017 : Repas sur le thème d’Halloween au restaurant « Le Chêne » 

à partir de 19h00 (pour réserver  06 48 40 69 65). 

 

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 

 

 

 

L’Assemblée Générale : 

Se tiendra le Samedi 20 Mai 2017 à partir de 9h30 à l’ESAT Pierre                     
Boulenger 

Adresse :1, Allée des Grèbes - ZI du Chemin Vert 

78610 LE PERRAY EN YVELINES 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Mme LEBEL Tél: 01 34 83 21 27 ou mail: accueil@confiance.asso.fr 


