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Un beau record de longévité pour un événement 
devenu incontournable non seulement de                 
l'association CONFIANCE Pierre Boulenger mais 
également de Rambouillet et de sa région. C'était 
la cinquantième fois que des visiteurs venaient 
passer du bon temps et faire des affaires dans le 

parc de l’IME Le Castel. Le succès ne se dément pas au fil des générations 
de personnes accueillies, de familles et aussi de bénévoles. 
Les mêmes ingrédients font la recette du même succès : une grande équipe 
de personnes de bonne volonté qui, pour un jour ou toute l'année, œuvrent 
à l'organisation; des stands variés pour proposer brocante, livres, linges, 
objets et vêtements, jouets, sans oublier les étals 
de légumes et de fleurs de l'ESAT Pierre                     
Boulenger; une buvette, et des jeux pour les plus 
jeunes; une tombola pour distribuer les lots remis 
par des commerçants généreux et fidèles. Il suffit 
d'ajouter le soleil d'une belle journée de fin juin pour 
que la réussite soit au rendez-vous. Une tombola 
spéciale a permis de gagner un maillot de l'équipe de France de football 
signé par tous les joueurs (bravo Julien !). 
Pour cette édition spéciale, la kermesse a été égayée par deux temps forts 
musicaux : l'Harmonie de Rambouillet, forte d'une bonne trentaine de                
musiciens, a donné un beau concert sur le parvis du Castel en fin de mati-

née, avec des airs entraînants et bien rythmés. Au 
milieu de l'après-midi, l'ensemble vocal "Les Poly-
phonies de la Terre" est venu partager sa passion 
des chants de toutes les cultures, interprétés avec 
une grande expressivité. Ces deux ensembles sont 
chaleureusement remerciés pour leurs interven-
tions. 

Chaque année, la kermesse permet de mettre en œuvre des actions qui ne 
sont pas prises en charge par les organismes  financeurs. Lors de la fête de 
fin d'année du Castel, Madame PICARD, Directrice du pôle éducatif, a cité 
par exemple un atelier d'équithérapie pour le SESSAD, un projet cirque 
pour l'IME Le Castel et un projet tennis pour l'IME 
Le Moulin. Ces fonds ont également permis de   
financer le tournage d'un film au foyer Les Patios et 
d'un documentaire sur l'atelier maraîchage de 
l'ESAT Pierre Boulenger.  
La kermesse profite donc directement aux                   
personnes accueillies dans les établissements. 
La kermesse s'est perpétuée jusqu'à ce jour grâce à des bénévoles, parents 
ou amis, qui y consacrent une part de leur temps et de leur énergie. Cer-
tains, parmi les plus anciens, souhaitent passer la main ; d'autres ont quitté 
la région. Bref, de nouvelles bonnes volontés sont indispensables pour que 
la kermesse 2018 puisse voir le jour. Même si vous n'avez qu'un peu de 
temps à offrir, n'hésitez pas à proposer votre aide en contactant le siège de 
l'association. Nous vous attendons nombreux ! 

Xavier MONTAGUTELLI, 

Parent , Adhérent et bénévole de l’association 

1968 - 2017 : 50ème édition de la Kermesse de 

CONFIANCE Pierre Boulenger ... 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

La vie de l’association 
 
  La projection du film « Héléna » au Cinéma le Vox de Rambouillet le 22 avril 2017 : 

 

C’est avec un plaisir non dissimulé, qu’à travers le journal « Entre Nous », je vous relate les 
émotions ressenties lors de la projection du film « HELENA » au cinéma de Rambouillet. 

C’est un projet qui se finalise 
après 3 ans de travail, 
d’apprentissage et de plaisir 
partagé. 
 
Après une première diffusion 
(entre nous !) au cinéma « le 
grenier à sel » de Trappes, 
étape très importante afin de se 
voir une première fois à l’écran 
(et ce n’est pas si facile !), nous 
voilà réunis au cinéma Vox de 
Rambouillet.  
 

Les personnes accompagnées 
du foyer Les Patios sont fières 

d’avoir permis la réunion d’une majorité des acteurs de l’association Confiance-Pierre 
Boulenger autour de ce projet. Elles sont aussi très fières de pouvoir faire la promotion du 
handicap et de montrer l’étendue de leurs compétences ! Nous avons eu la chance de 
rencontrer l’association « les petits cinéastes », association « créatrice de bien être » qui a 
permis que les personnes hébergées puissent approcher, toucher ce monde si sacré du 
« cinéma ». 
 
Je vais citer quelques protagonistes de ce projet :  
Lucille : « c’était génial !!! ». 
Jennifer : « j’étais contente de montrer le film à ma mère ». 
Ronald (preneur de son) : « C’était une belle aventure, ça fait drôle de se voir à l’écran ! ». 
Saïd (acteur principal) : « C’était génial, magnifique, j’ai hâte de refaire un autre film, le 
cinéma, c’est devenu ma passion… ». 
Kadia (éducatrice): « C’est très émouvant de voir tout le monde réuni pour ce projet, on a pu 
ressentir ce que représente les notions de solidarité et de partage ». 
  
Notre mission, en tant qu’éducateurs, est pleinement remplie et ce, pour de multiples raisons. 
Il s’agissait, à l’origine de ce projet, de permettre aux résidants de s’épanouir, de rêver…
Notre fierté est d’avoir aperçu les regards « pleins d’admiration et d’envie » de toutes les 
personnes extérieures à ce projet, ayant croisé les scènes de tournage… 
Notre fierté est aussi d’avoir pu entrevoir l’émotion créée chez les familles des personnes 
prises en charge. Ces dernières nous ont bluffés par leur investissement et leurs talents !!! 
 

Aujourd’hui, il existe une dynamique importante autour du film. Nous sommes en contact 
avec le Festival International du Film et du Handicap afin d’engager peut-être un partenariat. 
A suivre…. 
 

Gaëtan Le Gourvellec,  

Educateur Spécialisé au Foyer Les Patios 
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 L ’ Assemblée Générale du 20 mai 2017 : 
 

Comme l’année passée, l’Assemblée Générale 

de l’association a eu lieu à l’ESAT Pierre 

Boulenger situé au Perray. 
 

Adhérents, familles et salariés étaient présents à 

ce rendez-vous annuel et nous les remercions 

chaleureusement. 

 

Nous remercions également M. POISSON, qui 

est venu encourager les actions et projets en 

cours de l’association. 
 

Les membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration :  
 

Membres du Bureau : 
 

Jean HUET   Président 

Stéphane VERDON  Président Adjoint 

Vahiny RATINARIVELO Vice-Président 

Philippe de MULLENHEIM Secrétaire Général 

Laurent GINIER GILLET Trésorier 

Muriel RUIZ   Secrétaire 

Christiane LOZES  Secrétaire Adjointe 
 

Membres du Conseil d’Administration : 
 

Jean HUET    Président 

Stéphane VERDON   Président Adjoint 

Vahiny RATINARIVELO  Vice-Président 

Philippe de MULLENHEIM  Secrétaire Général 

Laurent GINIER GILLET  Trésorier 

Muriel RUIZ    Secrétaire 

Christiane LOZES   Secrétaire Adjointe 

Micheline BAER   Administratrice 

Charley BALTZER   Administrateur 

Georges CASARI   Administrateur 

Alain CHAUDE     Administrateur 

Arlette DELMER   Administratrice 

Armelle DUPAS   Administratrice 

Guy LESCURE    Administrateur 

Francine MOREL   Administratrice 

Didier RABILLER   Administrateur 

Christophe RANDHAGEN  Administrateur 

Michel ROCHETEAU   Administrateur 

Thibault ROUX    Administrateur 

Joséphine ROUILLER    Administratrice 
 

Rachel BOULENGER DUMAS  Membre d’honneur 

Philippe ROUILLER   Membre d’honneur 

 La Fête du Muguet du 14 mai 2017 : 

Le 14 mai 2017 avait lieu le défilé des chars de la 
Fête du Muguet. Cette année, l’association a eu la 
joie et l’honneur de transporter la reine et ses 
dauphines. Suite au défilé, le vote terminé, le 
classement est proclamé, nous obtiendrons une belle 
coupe pour notre participation.  
 

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

 Les Olympiades du 10 juin 2017 à Versailles : 

Comme tous les ans, les personnes accompagnées 
par l’association ont participé activement à cette 
journée festive et sportive. Plusieurs activités ont été 
proposées comme du golf, de la zumba, du rugby, de 
la pétanque, du VTT...etc. Encore bravo à tous les 
participants ! 
 

 La Kermesse du 25 juin 2017 : 

Cette année avait lieu la 50ème kermesse de 
l’association.  Une belle journée ensoleillée s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur. 
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui font 
de cette journée, une journée mémorable. 
Cette kermesse permet de financer des projets 
éducatifs riches de valeur ajoutée pour les 
personnes qui sont accompagnées, telle la 
réalisation du film « Héléna », article précédemment 
cité dans ce numéro. 
 

 Les 10 ans du CAJ le 30 juin 2017 : 

Le 30 juin 2017, le CAJ fêtait déjà ses 10 ans. A 
cette occasion des portes ouvertes ont été réalisées 
le 30/06 et 01/07 afin de faire découvrir aux 
partenaires, familles et professionnels le 
fonctionnement et les activités du service, mais aussi 
admirer les créations réalisées par les personnes 
suivies à travers une exposition. Nous remercions 
toutes les personnes présentes pour cette occasion. 
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A la fin du mois d’Avril plusieurs                   
personnes accompagnées de l’associa-
tion ont participé à la formation aux           
premiers secours. Cette formation a été 
dispensée par des formateurs de la Croix 
Rouge française. 

Les participants étaient : George-Eric , 
Saïd , Sabrina, Adrien , Elvina Jose et 
Tony ainsi que moi-même en tant 
qu’éducateur accompagnant. 
La plupart des participants n’avaient            
jamais participé à cette formation,              
seulement Saïd l’avait déjà fait il y a 
longtemps et Tony avait quelques               
notions. 
 

La journée a débuté par une initiation à 
la réduction des risques, ce module               
consistait à nous expliquer comment                
réduire les risques et se préparer à une 
catastrophe. 
 

Puis nous avons enfin appris tout ce qu’il 
fallait faire quand nous rencontrons une 
victime qui nécessite les premiers                        
secours. Dans le cas où cette victime 
respire encore ou ne respire plus, ou si 
elle est consciente ou non.  
«Ça a été un peu compliqué au début » 
dit Saïd. «J’ai aimé les exercices avec le 
faux bonhomme » rajoute George. 
 

Nous avons également appris à réagir en 
cas de plaie, de malaise ou                      
d’étouffement ou bien quand la victime 
saigne abondamment ou a subi une     
brûlure. 

« Très dense comme formation mais  
instructif » renchérit Saïd. 
 
En dernière partie de cette formation, les 
formatrices nous ont proposé des cas 
concrets afin de pouvoir valider le             
diplôme. Ainsi les différentes personnes 
accompagnées sortaient chacune à leur 
tour et les autres jouaient une situation. 
 
De retour dans la salle, la personne             
accompagnée devait, à l’aide des             
différents apports théoriques, agir de la 
meilleure façon possible en fonction de 
la situation présente. 
 
La majorité des personnes prises en 
charge ont très bien réussi l’exercice et 
validé ainsi la formation PSC1. Seule 
une personne n’a pas souhaité faire le 
dernier exercice, c’est pourquoi la             
formatrice lui a demandé de faire une 
situation en binôme afin de savoir alerter 
et communiquer les informations aux  
secours, ce que cette personne a fait 
parfaitement lui permettant ainsi                   
d’obtenir son diplôme ! 
 

Au final c’est 
une formation 
qui a ravi la             
totalité des            
participants. 
Certains en ont 
parlé dès leur 
retour au foyer ! 
 
 
 
 

Pierre MATIGNON, 
Educateur 
 spécialisé  

 

 

Formation aux premiers secours 

pour les personnes accompagnées du Foyer Les Patios ... 
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Foyer Carnot : Initiation au golf ... 

En partenariat avec le Comité Départemental 
de Sport Adapté 78 (CDSA 78) les                      
personnes prises en charge par le foyer « La 
Maison Carnot » ont bénéficié d’une initiation 
au golf. 
 

Durant dix samedis après-midi, un groupe de 
8 résidants et d’un éducateur a été entraîné par Nicolas à la base de loisir 
de St Quentin. Celui-ci, grâce à sa gentillesse, sa bonne humeur et sa                   

pédagogie, a su faire progresser chacun 
d’entre eux, en vue d’un challenge contre 
d’autres participants 94. Mais l’essentiel était 
dans le sourire et la motivation des participants.  
 

 Marion CALU,  
Educatrice Spécialisée 

Le samedi 10 juin 2017, nous nous sommes 
rendus aux Olympiades, organisées chaque 
année par la ville de Versailles.  C’est une 
journée agréable parsemée d’échanges et de 
partage pour tous. 
Cela permet également un temps de               
complicité autour d’activités sportives entre                 
éducateurs accompagnateurs et résidants.  
 

Tout au long de la journée, nous avons pu 
profiter des activités comme le golf, la                
pétanque, le VTT, la course en joëllette, du 
mur d’escalade, du tennis de table, de  l’ate-
lier de rugby, du tir à l’arc, de la Zumba, et du 
parcours de gymnastique. 
Afin de se remettre d’aplomb, nous avions la 
possibilité de profiter d’un temps avec des 
ostéopathes pour soulager les maux.  
La journée se termina et chacun a pu          

rentrer avec sa 
médaille et un 
diplôme pour le 
foyer.  
 

Julie TRAVERS,  
Educatrice           

Spécialisée 

Carnot aux Olympiades ... La fête de la musique à  

Carnot ... 

Le vendredi 16 juin 
2017, le foyer Carnot 
célébrait la fête de la 
musique. Une occasion 
unique pour les per-
sonnes accompagnées 
d’inviter leurs amis 
chez eux et             
partager un moment 
festif. Les familles 
étaient, elles aussi, de 

la partie.   
 

Ce fut aussi l’occasion pour eux et le            
personnel de faire visiter avec fierté les           
nouveaux locaux de l’extension, tout juste 
achevés, mais pas encore aménagés. 
Mais le  début de soirée fut consacré au 
cocktail et au repas Réunionnais, le tout,             
animé en musique par des troubadours. Pour 
la deuxième partie de la soirée, l’ambiance 
était à la danse, avec un Dj qui a offert au 
public des sons plus électroniques auquel il a 
fait honneur, ne s’arrêtant de danser que 
lorsqu’il fallut aller se coucher.  
 

Amandine MARCHAL, 
Monitrice Educatrice 
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Les pôles de l ’ association 

Au mois de mai, les jeunes de l’UEE (Unité 
d’Enseignement Externalisée) de l’IME le 
Moulin, sont partis en séjour en Normandie. 
Voici leur retour sur leur expérience. 
Nous sommes partis 3 jours et 2 nuits               
accompagnés de notre enseignante et de 
trois éducateurs.  
 
Le lundi nous avons préparé nos bagages. 
Nous avons visité Etretat. Après avoir pique
-niqué sur la plage et trempé nos pieds 
dans l’eau nous sommes montés en haut 

de la falaise. « C’était trop bien, on est monté tout en haut ! ». Après la promenade et une bonne 
glace, nous avons récupéré les courses et nous nous sommes installés dans le gite. « Le gite 
était super, on voyait les vaches ». Le soir on a mangé dehors et on a joué à la bonne paye, 
notre jeu préféré ! 
 
Le mardi matin, nous avons pris un bon petit déjeuner et nous sommes allés à Dieppe. Nous 
avons visité le musée de la mer. On a vu des poissons, des raies, des méduses, des                     
hippocampes, des maquettes de bateaux. On a même gouté du hareng fumé « on n’a pas trop 
aimé ». Après ce repas, on a fait de la pêche à pied avec une épuisette et un seau. On a trouvé 
des crabes, des petits poissons, des crevettes, des coquillages. Nous les avons remis à l’eau 
après. « C’était trop bien, on a aimé, on a pris le crabe dans les mains, ça faisait des ‘guilis’ ! ». 
Le soir tous étaient fatigués. On a mangé des pizzas et des glaces. On a regardé un film de pi-
rates « c’était rigolo ». 
 
Le mercredi, on a préparé les valises, on a chargé la voiture et on est allé à Fécamp. On a fait 
un jeu de piste pour visiter la ville, on a trouvé des indices. Le rendez-vous surprise à la fin du 
jeu était la crêperie «  Le forban ». On a bien mangé ! Après avoir dit au revoir à la mer, nous 
sommes rentrés à l’IME ! 
 
« Le séjour était sympathique, de ramasser 
les crabes. J’ai aimé les gros poissons dans 
l’aquarium » Adam. 
 
« J’ai bien aimé pécher les poissons, on s’est 
bien promené. Je voudrais bien                           
recommencer » Dogan Can. 
 
« C’était bien, j’ai aimé mettre mes pieds dans 
l’eau ! A côté du gite, il y avait un cheval, deux 
biquettes, c’était trop mignon ! Les oies m’ont 
fait peur » Clarice. 
 
« Les poissons de l’aquarium étaient trop 
beaux à voir ! » Ashley. 
 
« C’était bien, j’aurais aimé me baigner mais la mer était trop froide. Le film était rigolo ! » 

Indiyaï. 

L’Equipe de rédaction du MOULIN 

Séjour en Normandie pour l ’ I ME LE MOULIN… 
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 Rencontre entre les IME « Le Castel » et « Le Moulin »... 

Suite à l’initiative de Madame Salut CANALS DOUCET (stagiaire auprès de la 
direction générale) de créer plus de transversalité inter-établissements, une    
rencontre a été mise en place entre des groupes de l’IME « Le Castel » et l’IME 
« Le Moulin ». Celle-ci a eu lieu lors d’un cours de ping-pong le mardi 13 Juin 
2017.  

Elle a été mise en place par Laura DO CEU (professeur des activités physiques 
adaptées au Castel), Stéphanie RIVOAL-SCHMIT (enseignante spécialisée du 
Castel), Victor DOS SANTOS (éducateur spécialisé du Moulin) et par Tharindu 
SAMARAWEERA (professeur de ping-pong de l’AGSE des Essarts-le-Roi) qui a 
su rassembler tous les jeunes et s'est adaptée à la diversité des niveaux en  
proposant de multiples jeux ludiques.  

Nous avons ensuite pique-niqué tous ensemble puis nous sommes repartis 
dans nos IME respectifs avec le projet de se revoir dès la rentrée autour de  
l'activité handball. 

Les jeunes participants ont beaucoup apprécié ce moment de partage, avec 
plaisir et enthousiasme. Cette rencontre fut enrichissante pour tout le monde. Nous envisageons donc de 
renouveler cette expérience  autour de rencontres sportives plus régulières. Ce qui permettra également de 
visiter les différents établissements pour mieux se connaitre. 

  L’Equipe de rédaction du MOULIN 

Fête 2017 de l’ I ME « Le Castel » ... 

C’est sous un chaud soleil d’été que s’est tenue la fête de l’IME, le samedi 17 
juin 2017. Elle a clôturé une année scolaire riche en événements. Les enfants 
adolescents et jeunes adultes ont convié leurs parents et leurs proches à              
participer à ce spectacle de fin d’année. Au cours de cette matinée, plusieurs 
temps ont été proposés aux parents et à leurs enfants. Les festivités ont          
démarré par le spectacle de danse initié par Laura DO CEU, notre professeur 
des activités physiques adaptées. Nous avons pu admirer les qualités             
artistiques de nos danseurs. 
  

Cette fête a été l’occasion de remettre des ceintures à chaque jeune qui participe aux cours de judo            
adapté. La remise de ceinture s’est faite en présence du président du club de judo de Saint Arnoult Jean-
Michel CHIFFLET. Il a rappelé qu’au-delà de la pratique d’un sport adapté, le judo doit favoriser l’intégration 
de jeunes gens de l’IME dans des clubs en milieu ordinaire, pour que leurs compétences sportives soient 
reconnues en tant que telles. La matinée s’est poursuivie par les chants de la chorale réunissant tous les 
enfants et adolescents de l’IME encadrés par les bénévoles de la chorale Diapason de Rambouillet, qui est 
intervenue tout au long de l’année. Il est essentiel de reconnaitre la prouesse des bénévoles qui a su              
mobiliser l’attention de chacun des participants. La fête s’est poursuivie avec la remise des différentes           
attestations comme la remise des Attestations Scolaires de Sécurité Routière Niveau 2 destinées aux              
adolescents de la SIPFP ou des brevets de natation et d’aisance aquatique qui ont été remis par Madame 
PICARD et Madame PINTO. 
 

Les parents ont pu apprécier les œuvres réalisées tout au long de l’année par les enfants et adolescents, 
ainsi que des panneaux photos retraçant les différentes activités, projet de transfert, semaine cirque… 
Cette matinée festive a pris fin autour du pot de l’amitié. Temps informel qui favorise l’échange entre             
parents mais aussi entre parents et professionnels. 
 

Nous tenions à remercier tous les parents et enfants qui ont pu être présents, et merci à Monsieur                     
VERDON, Président adjoint de l’association CONFIANCE Pierre Boulenger, d’être venu partager le verre 
de l’amitié.  

 Marie-Christine PARDIEU, Assistante sociale 
Corinne FACQ, Educatrice Spécialisée  
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Le Pôle Services en route pour l ’ électrique ! 

Le 1er avril 2017, le Pôle Services 
à la Personne a acquis un          
véhicule électrique la C.ZERO, 
petite citadine, non polluante, 
économique, pratique et silen-
cieuse; enfin tout pour séduire ! 
Le pôle  continue à s’inscrire dans 
une dynamique innovante et             
moderne dans un souci de pré-
server l’environnement. Les             
personnes accompagnées et les 
professionnels sont les             
précurseurs en matière de               

véhicule électrique au sein de l’association CONFIANCE Pierre Boulenger et entrent donc 
dans une démarche citoyenne et écologique. 
Le choix de la direction d’investir dans un véhicule électrique, et de franchir le pas vers le 
ZERO POLLUTION en concertation avec les professionnels du SAVS et du CAJ permettra 
un retour sur investissement à court terme (fini les dépenses à la pompe, plus de                  
vidange…) et à l’heure des budgets contraints l’achat permettra des économies dans               
l’avenir. Pour 1 € de recharge d’électricité, la voiture peut parcourir une centaine de kilo-
mètres (très pratiques pour les accompagnements en centre-ville). 
Les équipes du CAJ et du SAVS sont ravies de ce choix, les personnes sont heureuses de 
rouler en CZERO et de contribuer à la préservation de notre planète.      

Jean-Michel DUMAS et Catherine SEILLIER 

Equipe de Direction du Pôle et Plateforme Services à la Personne 

                                                                     

PÔLE ET PLATEFORME SERVICES CAJ SAVS 

 

zéro 

pollution 
 

Les 10 ans du CAJ... 

Marie-France nous parle du CAJ qu’elle connait depuis son             
ouverture : « Je suis arrivée au CAJ le 18 décembre 2007. A 
l’époque Monsieur LEFRANCOIS était le directeur du CAJ. Il y 
avait aussi Lise, Marie–Christine, Virginie et Zazie. Nous sommes 
7 à avoir été admis en 2007 et à être toujours accueillis au CAJ. 
Ces 7 anciens sont, Romain, Chrystel, Vincent, Jean–Louis,          
Philippe, Daniel et moi. Depuis que je suis au CAJ, j’ai participé à 
toutes sortes d’activités. En ce moment, je viens le lundi, le mardi, 
le jeudi. Je vais à l’activité esthétique. Je fais de la cuisine, je            

participe à la réalisation du journal « Les Mots en Cascade ». Je pratique les arts plastiques. Je 
déjeune avec Pauline et Chantal dans la cuisine du CAJ. Je fais partie du groupe d’expression 
et jeux de société. Je bénéficie des séances avec la psychomotricienne, Fanny, les mardis ». 
 

Depuis 2007, beaucoup de personnes ont été accueillies au CAJ, d’autres sont parties car leur 
projet s’est concrétisé pour aller en foyer de vie et en ESAT. Plusieurs éducateurs sont venus 
travailler au CAJ. Le CAJ accueille aussi régulièrement des stagiaires professionnels.  
Pour fêter ce bel âge, le CAJ a organisé des portes ouvertes le 30 juin et le 1er juillet 2017. Les 
personnes accueillies et les professionnels étaient nombreux à partager un moment convivial et 
à découvrir les créations réalisées par les participants aux ateliers arts plastiques. 

Lise BOULET 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale en charge des orientations 
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MILOU est un labrador noir de 13 mois. C’est un 

« HANDI’CHIEN », actuellement en famille   

d’accueil, chez Madame Maryse BOBEAU.  

 

Arrivé en juin 2016 à 2 mois. Il en repartira à 18 

mois  et sera pris en charge par un centre 

d’éducation pour une période de 6 mois.  

 

Sa formation terminée, il partagera la vie d’une 

personne en situation de handicap afin de lui 

apporter un aide précieuse et une grande affec-

tion. 

 

Chaque année HANDI’CHIENS remet entre 140 

et 150 chiens d’assistance : 

 

 - Pour l’aide au quotidien d’enfants et 

 d’adultes handicapés moteur, en fauteuil. 

 

 - Pour participer au développement                     

 psychologique et moteur d’enfants souffrant 

 de troubles autistiques, de trisomie ou poly

 handicap. Ce sont des chiens d’assistance, 

 dits « d’éveil ». 

 

MILOU chien d’ a ssistance, en formation au SAVS... 

 - HANDI’CHIENS confie également ses 

chiens dits »  d’accompagnement » à des 

référents en établissements (EPHAD, 

IME, MAS ….).  

 

Dans le cadre la loi n° 2005-102 du 11             

février 2005, et dans une démarche 

éthique pour soutenir  cette éducation  à 

l’assistance d’une personne à mobilité  

réduite, le SAVS a accepté la présence de 

MILOU de juin à novembre 2017. 

 

Une fois par semaine, MILOU apprendra à 

passer une matinée dans un cadre de   

travail, Il sera peut être amené à jouer ce 

rôle d’aide auprès de la personne à qui il 

sera confié en avril 2018.  

 

La formatrice de l’association                 

HANDI’CHIENS est venue présenter à 

l’équipe du SAVS, le rôle de ces aidants à 

quatre pattes qui redonnent le sourire et 

de l’autonomie à des personnes, enfants 

ou adultes, en fauteuil roulant, accueillies 

en structures ou vivant à leur domicile. 

ALORS BIENVENUE MILOU ! 
 

 Maryse BOBEAU, 

Conseillère en Economie Sociale  
et Familiale au SAVS  

MILOU, jeune «Handi’chien » 
de 13 mois 
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Le 18 mai 2017, 

l’équipe de Blanchisse-

rie de l’ESAT Pierre 

Boulenger s’est rendue 

à un spectacle-après-

midi dansant au caba-

ret L’ETINCELLE de 

Maintenon-Pierres (28) 

où l’accueil fut très 

agréable et chaleureux. 
 

Nous en avons pris plein les yeux avec les 

différentes mises en scène de danse et 

chant, les costumes étaient magiques et 

l’ambiance très chaleureuse. Nous avons 

passé un moment magique et inoubliable. 

Merci à l’équipe de L’ETINCELLE pour cet 

instant merveilleux plein de magie qui nous 

a transportés le temps d’une pause               

gourmande et sucrée. 

L’Equipe Blanchisserie,  
ESAT Pierre Boulenger 

L ’ atelier « Blanchisserie » de 

l ’ ESAT Pierre Boulenger en 

sortie au Cabaret  

l ’ ETINCELLE... 

Pause « Casse-croûte »  

à la Psycyclette... 

L’ESAT Le Chêne a assuré la pause 
« casse-croûte » de la manifestation 
PSYCYCLETTE. 
Rambouillet et son maire en personne, ont 
accueilli les participants de la Psycyclette. 
Il s’agit d’une manifestation organisée par 
L’UNAFAM. 
Le challenge était de relier Paris à            
Toulouse en passant par Bordeaux en vélo 
afin de « démystifier » les troubles de santé 
mentale et le handicap psychique. 
 

Jean-Xavier HAMELLE, 
Directeur Adjoint du Pôle Insertion par le Travail 

Le 12 Juin dernier, Joël THUILIER, Gilles 
BRUN et Gérard PELLUS du Club de golf 
d’AUFFARGIS, ont accueilli au Golf du 
Tremblay 8 usagers de L’ESAT Le Chêne 
pour une compétition de golf par équipe de 
2. Celle-ci s’est déroulée sur un parcours 
de 9 trous. 
 
Après 2 h d’affrontement le classement 
final était le suivant : 

-Elisabeth et Géraldine 
-Marc et Cédric 
-Maxime et Georges 
-Tony et Freddy 

 

A noter , que le PAR de ce 9 trous est de 
27 coups et que les premiers ont fait 36. 
 

Après ce sympathique moment, un autre 
nous attendait au restaurant du Golf où le 
Docteur DUVERNIER (décédé quelques 
jours après que cette photo ait été prise) 
ami de Joël nous invitait pour la 4

ème
           

année consécutive à un déjeuner           
Périgourdin. Ce qui à ponctué cette 
agréable matinée de fort belle manière.  
 

Un nouveau rendez-vous a été pris en 
Septembre pour une matinée                         
d’entrainement. 
 

Gérald COLLET, 
Moniteur Principal d’Atelier à l’Esat Le Chêne 

L ’ ESAT Le Chêne à une 

compétition de golf... 
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Dans le cadre des activités de soutien de l’ESAT 
Pierre Boulenger, le moniteur Guillaume                  
ANSEAUME a proposé de confectionner de              
nouveau pour 2017, un char fleuri en lien avec la 
Fête du Muguet de la ville de Rambouillet.   
Le thème proposé par la ville était la «DANSE». 
Nous avons eu l’honneur cette  année,  de  
transporter la reine et ses dauphines. 
 

Concernant la réalisation du char, cinq           
personnes accompagnées par l’ESAT se sont 
proposées avec l’aide de 6 adolescents de l’IME 
« Le Moulin » pour participer à cette expérience 
et ont travaillé durant 5 mois, à raison d'1h30 par 
semaine pour finaliser le projet. 
 

La priorité était de concevoir un trône pour           
accueillir la reine et ses dauphines.   
Sur le char deux danseuses découpées dans du 
bois, ont été recouvertes de feuilles de  muguet, 
avec un astucieux système mécanique elles 
pouvaient tourner. Une harpe a été fabriquée et 
installée sur le char. 

La finalisation du  char fleuri s’est concrétisée 
surtout  les deux jours avant le défilé. 
Le vendredi 12 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-adjointe déléguée  à la vie associative, 
aux animations, au commerce et à l’artisanat, 
sont venus voir l’avancement du char, encoura-
ger les créateurs, et partager une coupe de 
champagne. 
 

Merci à la Mairie de Rambouillet pour cette              
attention. 

Conception et défilé du char de la Fête du Muguet 2017... 

Le samedi 13 mai, une nouvelle journée bien 
remplie avec la finalité de la construction du 
char. Un barbecue était organisé au foyer de « la           
Maison Carnot ». Parallèlement,  le foyer avait 
décoré la façade du siège de l’association du fait 
de l’arrêt du char au 32 Rue Sadi Carnot lors du 
défilé Le dimanche, le rassemblement était pré-
vu vers 13H30, tous les chars ont démarré au 
rond point de « la Croix de Lorraine »  ». Eric 
MUZET était aux commandes du tracteur qui a 
tiré le char.   

Malheureusement la météo nous a joué un  
mauvais tour avec de la pluie lors de l’arrivée du 
char, mais ensuite le soleil est revenu. 
 

Le défilé a démarré vers 14H30. Cette année le 
char de la reine est parti en première ligne. Une 
trentaine de participants dont les personnes           
accompagnées par les deux foyers « Les           
Patios » et « la Maison Carnot », les deux ESAT 
« Le Chêne » et « Pierre Boulenger » et  du 
SAVS « Confiance », qui ont assisté au défilé 
qui a duré environ deux heures avant d’arriver 
devant le podium pour présenter le char devant 
le comité et le public, et de recueillir les votes du 
plus beau char de la fête du muguet  2017. 
 

Tous les chars ayant défilé, le vote terminé, le 
classement est proclamé, nous obtiendrons une 
belle coupe pour notre participation. La journée 
terminée, nous sommes tous très heureux 
d’avoir participé à cet événement. 
Merci à tous ceux qui ont participé à ce beau 
moment et un grand merci à Guillaume et à sa 
famille pour leur implication. 
 

Christian BRONNER,  
Directeur du Pôle Insertion par le Travail 
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  Le 29 juin l’atelier maraichage a organisé une porte ouverte à l’occasion de                    
l’inauguration de sa nouvelle serre. 
 
Cette journée festive a permis à de nombreuses personnes accompagnées, aux                
collègues des ESAT et autres structures de l’association (IME, CAJ, SESSAD,..) ainsi 
que l’hôpital de jour de Rambouillet ,de visiter les lieux, de prendre conscience du travail 
réalisé et même de susciter certaines vocations. 
 
Les personnes accompagnées de l’atelier maraichage étaient fières de montrer leur               

production et d’expliquer leur travail. 

Eric NARDELLO,  
Moniteur Principal d’Atelier à l’ESAT Pierre Boulenger 

Inauguration de la nouvelle serre de l ’ atelier « maraîchage » 

de l ’ ESAT Pierre Boulenger ... 
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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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SIEGE 
 

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

accueil@confiance.asso.fr 
 
 

PÔLE 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 

 
 

PÔLE 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 
 
 

PÔLE 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 
 
 

PÔLE 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 

Les coordonnées des établissements de l ’ association 

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

 

 

 

 

 

 Début septembre : Rénovation de l’internat de l’IME le Moulin afin de 
créer des chambres individuelles. 

 09/09/2017 de 9h00 à 12h30 : « Village des Associations » 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). 

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

  - Du 14 / 07 au  03 / 09 / 2017 : Fermeture de l ’ IME LE CASTEL 

  - Du 22 / 07 au  30 / 08 / 2017 : Fermeture de l ’ IME LE MOULIN 

  - Du 08 / 07 au 03/ 09 / 2017 : Fermeture du SESSAD 

  - Du 31 / 07 au 15 / 08 / 2017 : 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 

 

Nous vous souhaitons à tous de passer 

 de très belles vacances d’été ! 

Le 21 septembre 2017 : inauguration de l’extension immobilière du Foyer 
« La Maison Carnot » qui accueillera son nouvel espace de vie et ses            
bureaux administratifs. Cette action est financée par le concours du              
Conseil Départemental, par la Région Ile de France, par le CCAH et par 
l’Association  CONFIANCE Pierre Boulenger. 

 

 

Erratum : 

Dans le n° 15, une erreur s’est glissée concernant l’auteur de l’article 
« Une semaine pas comme les autres au SESSAD » qui est Caroline   
RIMBAULT, Orthophoniste au SESSAD. 

Nous présentons une nouvelle fois nos excuses aux personnes                       
concernées et sommes désolés pour la gêne occasionnée. 


