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Le projet associatif est l’esprit de toute association. Il définit le but, 

les valeurs, et les missions de l'association avec les objectifs pour 

les atteindre. Véritable outil de structuration, et de dynamisation, 

c’est un guide interne et un support de communication externe. 

Pour sa réactualisation, nous avons réalisé un état des lieux par 

le biais d’un questionnaire auquel les familles, les professionnels, 

les personnes accompagnées et les administrateurs ont répondu 

en grand nombre fin 2016.   
 

Ensuite, en septembre dernier, plus de 20 personnes de      

l’association se sont portées volontaires pour participer à des 

groupes de travail dans la dynamique du projet et nous les          

remercions chaleureusement. 
 

Ces groupes vont s’articuler dans les prochaines semaines, de la 

façon suivante : 
 

 1.  Etablissement de la trame du projet associatif et séances de 

réflexion avec les administrateurs volontaires, sur les grands 

thèmes qui seront mis en lien avec les préoccupations des  

pouvoirs publics sur l’inclusion du handicap 

 2.  Présentation des résultats de cette réflexion en groupe de 

travail réunissant les familles volontaires pour intégrer leurs 

contributions 

 3. Présentation des résultats de cette première étape aux 

professionnels volontaires pour continuer le travail de                   

concertation 
 

Ce projet associatif sera l’occasion de rappeler que chaque               

personne est au centre de nos dispositions d’accompagnement 

pour permettre à chacun d’être un citoyen à part entière dans la                  

société, et que nous avons le devoir d’œuvrer pour faire aboutir 

leur démarche d’inclusion, d’autonomie et de valorisation de leur 

potentiel. 
 

Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’avancement de              

l’actualisation du projet associatif. Encore merci à tous.  
 

Jean HUET, 

Président de l’association CONFIANCE Pierre Boulenger 

Projet Associatif 2017 – 2022 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

La vie de l’association 
 
 Journée organisée par le pôle Art et 
Handicap des Yvelines à Maison Elsa Triolet
-Aragon de Saint Arnoult-en-Yvelines le 
08/09/2017. A cette occasion une table 
ronde s’est tenue sur le thème de 
« l’accessibilité de tous à la culture » : 
Les participants de l’Association ont été 
accueillis par Monsieur Richard LETEURTRE  
Directeur du Théâtre Eurydice ESAT et 
Président du festival Orphée, Monsieur Jean-
Claude HUSSON, Maire de Saint-Arnoult-en-
Yvelines, Madame Caroline BRUANT, 
Directrice Adjointe de la Maison Elsa Triolet / 
Aragon. Ensuite, nous avons visité la maison 
Elsa Triolet et Aragon avec l’accompagnement 
d’un guide. Après, nous nous sommes dirigés 
vers le chapiteau pour partager un  pique-
nique. Vers 15h00, nous avons été invités à 
voir une pièce de théâtre jouée par les 
personnes accompagnées du théâtre 
d’EURYDICE ESAT de Plaisir . 
Après la pièce de théâtre, des tables rondes 
étaient organisées : le thème était « la culture » 
avec un questionnaire de 5 questions. La 
conclusion de ces tables rondes est « la culture 
c’est sortir de l’isolement ». Sur les tables 
rondes tous les pôles de l’association 
CONFIANCE-Pierre Boulenger étaient 
représentés.  
Merci aux participants de s’être mobilisés pour 
cet évènement . 
 
  Village des associations  du 09/09/2017 :  
L’association était présente et représentée par 
le Pôle Insertion par le travail, au « Village des 
associations » de Rambouillet, afin de se faire 
connaître et de créer des échanges constructifs 
avec d’autres associations. 
 
  La présentation du film « Héléna » au 
festival de Cannes handicap hors 
compétition le 20/09/2017 :  
Les acteurs, résidants du Foyer « les Patios » 
travaillant à l’ESAT Pierre Boulenger, ont eu la 
joie de vivre l’ambiance du monde du cinéma 
pendant 3 jours. Encore bravo à tous les 
participants de ce beau projet ! 
Soyez assurés qu’un DVD sortira dès que le 
film aura toutes les autorisations nécessaires à 
la diffusion. 

  Inauguration de l’extension immobilière 
du Foyer « La Maison Carnot » du 
21/09/2017 :  
L’Association remercie toutes les personnes 
présentes lors de cet évènement et 
particulièrement Monsieur Marc ROBERT, 
Maire de Rambouillet et Président de 
Rambouillet Territoires, Monsieur Gilles 
SCHMIDT, Suppléant de la Députée des 
Yvelines et Monsieur Gaël BARBOTIN, 
Conseiller régional d'Ile de France.  
Nous remercions également : le Conseil 
Régional, Ile de France, le CCAH, AG2R, 
Malakoff Médéric, B2V, IRCEM et Humanis, 
pour le financement des nouveaux locaux et la 
prochaine réfection des salles de bains de la 
résidence.   
Monsieur HUET, Président de l’Association 
CONFIANCE Pierre Boulenger a insisté dans 
son discours sur le fait que ce foyer est la 
maison des personnes accompagnées qui leur 
permet d’accéder dans les meilleures 
conditions possibles, à l’autonomie, à l’inclusion 
citoyenne et ce, quel que soit leur potentiel.  
 

  Actualisation du projet associatif :  
Suite au courrier d’appel à volontariat dans la 
révision du projet associatif, vous avez été 
nombreux à répondre favorablement. Nous 
vous en remercions et reviendrons très vite 
vers vous, pour communiquer l’organisation 
des groupes de travail. 
 
  Projet d’une coopération avec le Pôle 
Culturel de Rambouillet La Lanterne sur 
2018 :  
 
Il s’agit de spectacles autour des rêves 
nocturnes des personnes accompagnées et du 
public de Rambouillet en général. La troupe 
d’artistes « Chant des Rives » hébergée par La 
Lanterne guidera les personnes accompagnées 
de l’ESAT Pierre Boulenger et du SAVS 
Confiance dans l’élaboration de leur propre 
spectacle à partir de leurs rêves au premier 
semestre 2018. 
 
Réservez d’ores et déjà votre soirée à La 
Lanterne du 16 février 2018, où la troupe 
produira son spectacle sur les rêves des 
Rambolitains intégrant les personnes 
accompagnées de l’Association. 
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Vous n’avez pas encore adhéré à l’association?  
Il est encore temps de nous adresser votre coupon ! 

 

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 au 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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En cette belle journée ensoleillée du jeudi 
21 septembre 2017, les personnes           
accompagnées et les professionnels du 
foyer d’hébergement « La Maison                
Carnot » ont assisté à l’inauguration de 
l’extension du foyer prénommée « Espace 
Baobab ». 
 

Monsieur Jean HUET, Président de 
l’Association CONFIANCE Pierre               
Boulenger a tenu à remercier tous les           
financeurs de ce projet d’extension. Il a 
mentionné que ce nouvel espace                 
contribue au bien-être des personnes              
accompagnées et a vanté la qualité de 
l’accompagnement des personnes              
accueillies dans cet établissement. Il a 
rappelé que « pour les résidants, le foyer 
est leur maison où chacun doit s’y sentir 
bien vivre et puisse accéder à un               
maximum d’autonomie quel que soit son 
potentiel ». 
 

Monsieur HUET était accompagné de 
Monsieur Marc ROBERT, Maire de        
Rambouillet, Monsieur Gilles SCHMIDT 
Député Délégué des Yvelines, Monsieur 
Gaël BARBOTIN, Conseiller Régional Ile 
de France et de Madame Marie-Stéphane 
BROUSSEAU, Directrice du pôle                   
hébergement.  
Monsieur Marc ROBERT a souligné la 
prise en compte  des personnes en            
situation de handicap au sein de la ville de 
Rambouillet et salué « le partenariat de 
longue date avec l’association Confiance 
qui a participé à l’intégration de toutes et 
de tous dans la ville ».  
 

Une fresque intitulée « Ma maison et 

Moi » au fusain et à l’acrylique de six 

mètres de long et de deux mètres de          

hauteur a été créée par les personnes  

accompagnées de « l’atelier peinture » du 

foyer pour cette occasion. C’est un 

exemple de l’une de leurs réalisations       

artistiques. 

Les résidants de « La Maison Carnot » 
étaient fiers de pouvoir faire visiter leur 
nouvel « Espace Baobab » aux officiels 
et invités. Ils ont présenté les différentes 
activités pratiquées, que ce soit l’atelier 
peinture, les activités danse et musique. 
Un coin détente sera bientôt pourvu d’un 
home cinéma avec grand écran.  
Notre baby-foot y a déjà trouvé sa place. 
De plus, une cuisine pédagogique est en 
prévision pour confectionner les bons  
petits plats lors de nos ateliers cuisine. 
Les résidants comme les éducateurs 
sont impatients de pouvoir investir cet 
espace de créativité et de convivialité. 
 
La Directrice, le Chef de service et 
l’Assistante de direction, sont heureux 
d’œuvrer dans leurs nouveaux bureaux. 
Leur proximité avec la résidence favorise 
la cohésion de l’équipe et la convivialité 
entre tous… La visite quotidienne des 
résidants est un signe tangible des liens 
renforcés par ce rapprochement           
géographique ! 
Une vaste salle de réunion sert d’écrin 
pour réfléchir et mener à bien les projets 
éducatifs.  
 
Afin de clôturer chaleureusement cette 
journée, Monsieur HUET a invité 
l’assemblée à partager le verre de          
l’amitié et le buffet confectionné par 
l’ESAT Le Chêne. Ce fut l’occasion 
d’échanger avec des collègues d’autres 
établissements, des partenaires et les 
voisins invités. 
 
Cette journée a été une réussite pour 

tous et le témoignage vivant de la               

continuité de l’évolution des projets                   

d’établissements au sein de l’association 

CONFIANCE Pierre Boulenger. 

Frank FOUQUET, 
Educateur Spécialisé 

Inauguration de l ’ extension de « La Maison Carnot » ... 
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Depuis le début de l’année 2015, le foyer 

« Les Patios », établissement de                 

l’association CONFIANCE Pierre                  

Boulenger, est au cœur d’un magnifique 

projet…  

 

Un film entièrement écrit, réalisé, filmé et 

joué par les personnes accueillies, avec 

l’aide de l’association « Les Petits          

Cinéastes », a vu le jour en 2017. Ce             

projet a été financé par l’association                

CONFIANCE Pierre Boulenger, qui a tout 

de suite été partie prenante de cette   

aventure. Le film a été diffusé dans deux 

cinémas des Yvelines, à Trappes au 

« Grenier à sel », et à Rambouillet au     

cinéma « Le Vox ».  
 

Afin que l’œuvre puisse « voyager », 

l’équipe éducative du foyer a pris contact 

avec le « FIFH », le Festival International 

du Film et du Handicap. La directrice du 

festival, Katia MARTIN MARESCO, d’une 

extrême gentillesse, a été très sensible à 

ce projet.  

Nous la remercions très chaleureusement 

car elle a permis aux personnes                      

accompagnées du foyer de réaliser leur 

rêve d’aller présenter « leur » œuvre au 

sein de cet environnement mythique 

qu’est « Cannes». 

 

C’est ainsi qu’une troupe de 9 personnes 

s’est retrouvée sur la Croisette pour 3 

jours ! 6 personnes accompagnées et 3   

éducateurs ont traversé la France et se 

sont retrouvés à l’espace Miramar avec 

des étoiles pleins les yeux et un plaisir 

non dissimulé quant au fait de partager le 

fruit de leur travail.  

Nous tenons à remercier chaque            

personne que nous avons rencontrée…

Katia, FLAVIA, Madame DELON, Pascal 

DUQUENNE, Jean-Yves TUAL, ainsi 

qu’une mention spéciale pour Abel JAFRI 

et la qualité de l’échange qui a suivi la  

projection.  

 

Cela a permis aux protagonistes du film 

de prendre conscience de la qualité de 

leur travail. 

 

Un dernier mot pour parler de l’émotion 

qui nous a traversée lorsque nous avons 

eu la chance de voir les œuvres primées 

(ou non) lors de ce festival, notamment « 

My feral heart » qui nous a énormément 

touchés ! 
 
 
 

Gaëtan LE GOURVELLEC,  Educateur Spécialisé    
Séverine NIVET,  Aide médico-psychologique   

Thierry MURA, Aide médico-psychologique   

 

  
 

Les Patios au Festival international du film 

 sur le Handicap 2017 ... 

L’équipe au complet... 
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Adrien PERNES, Le Scénariste 

Said ALLOUCHE et Cécile LAIR, les héros du film... 

Interview... 

Sur la croisette... 
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Les pôles de l ’ association 

L’IME le Moulin a été créé au milieu des 

années 60, il était historiquement constitué 

d’un internat de filles de 20 places et de 7 

places en semi-internat. Les jeunes           

internes étaient alors accueillies dans 8 

mini-dortoirs de 2 à 3 lits.  

 

Devant la difficulté de remplissage de 

l’internat, une demande de révision de 

l’agrément avait été déposée auprès des 

instances de tarification et de contrôle. Il a 

été rectifié en juin 2012 et l’internat           

accueille aujourd’hui 12 jeunes, garçons et 

filles de 13 à 20 ans. Dans le même temps 

le semi-internat est passé à 15 places. 

 

Aujourd’hui, la configuration des bâtiments 

fait qu’ils ne sont pas adaptés à                     

l’individualisation de l’accompagnement. 

Les chambres restaient partagées et les 

salles d’eau, situées dans les chambres 

n’en étaient séparées que par des portes                 

battantes de type « saloon », les toilettes 

étaient sur les paliers, le surveillant de nuit 

effectuait ses gardes dans un bureau situé 

au rez-de-chaussée alors que les 

chambres étaient réparties dans les deux 

étages supérieurs…  

 

C’est pourquoi un projet de rénovation des 

locaux a été envisagé afin de permettre la 

transformation des chambres collectives  

en chambres individuelles, ayant chacune 

leurs sanitaires (douche, lavabo, WC), 

mettant en accessibilité les locaux par la 

mise en place d’un ascenseur, favorisant 

le travail des professionnels (doublement 

du bureau des éducateurs, création d’une 

pièce  dédié au surveillant au 1
er

 étage…). 

Réhabilitation de l ’ internat  

de l ’ IME-SIPFP le Moulin … 

Ce projet, construit par l’équipe de l’IME, 

accompagnée par Monsieur               

BERRUCAS, représentant l’entreprise 

C3B, constructeur, et Messieurs             

JULIENNE et RAFFOURT, architectes 

du cabinet A+i, est aujourd’hui en passe 

de voir le jour.  

 

En effet, après validation du projet par 

l’Agence Régionale de Santé, la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

a débloqué un financement exceptionnel 

en septembre 2016 et le permis de  

construire a été déposé auprès de la 

Mairie des Essarts courant janvier 2017.  

 

Après obtention de celui-ci durant l’été, 

le chantier a débuté début octobre et     

devrait durer une année scolaire.  

 

Pendant cette période, l’IME continue 

d’accueillir les jeunes accompagnés 

mais le fonctionnement a dû être           

réajusté. Les internes sont hébergés à la 

Maison Familiale Rurale la « Grange          

Colombe » pour toute la durée des             

travaux. 

 

Le chantier prend aujourd’hui forme 

dans la cour de l’établissement et les 

jeunes internes devraient pouvoir              

réintégrer l’internat dans sa nouvelle 

configuration pour la rentrée 2018. 

 

 

 

L’Equipe de rédaction du MOULIN 
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Le chantier dans la cour de ‘l’IME Le Moulin... 

Le projet... 
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Séjour à Saint Lucien avec le CAJ ... 

Le CAJ a organisé un mini séjour à Saint Lucien (28) du 28 au 30 septembre 2017. 

L’objectif principal était d’amorcer un travail de séparation pour les personnes dont le 

projet de vie est, à plus ou moins court terme, d’intégrer un foyer, mais pour qui la             

séparation semble difficile. 

 

Le séjour a eu pour objectif d’évaluer la capacité à se séparer et les compétences de 

chacun dans la vie quotidienne. 

Même si pour certains, la séparation semblait difficile, avant le départ, tout le monde à 

apprécié ce séjour de rupture, pour mieux pouvoir se retrouver ensuite.  

 

Le groupe a également fait du yoga, des balades, joué à la pétanque, joué au basket, 

et au foot. Ils ont également fait de la rosalie dans le parc du château de Rambouillet. 

 
Arnaud , Jordan, Quentin, Benjamin, Emilie, Cassandra, accueillis au CAJ 

Carole GOUPIL, Guillaume POULINQUEN, Educateurs Spécialisés au CAJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous avons tellement 
bien mangé …. Mafé, pates 
à la carbonara et resto 

« J’ai bien aimé la visite du château de 
Maintenon et le petit train à 

Chartres ». Jordan  

« Au début, j’avais peur de 
partir de chez moi, mais la 

séparation s’est bien passée. » 
Quentin  
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La plateforme Services, c ’ est aussi d ’ agréables rencontres... 

Dans le cadre de la plateforme de Services qui réunit le SAVS «Confiance», le CAJ  « La 
Cascade » et  le SAMSAH « Œuvre Falret », une première rencontre commune entre           
bénéficiaires du SAVS et du SAMSAH a été organisée le 16 septembre dernier. 
 
En effet, ces deux services tournés vers l’extérieur, accompagnent des bénéficiaires aux          
profils similaires. La proposition d’une sortie commune pour les journées du patrimoine a eu 
beaucoup de succès, puisque 10 personnes ont répondu présentes. 
 
Au programme : accueil au SAVS autour d’un café pour faire connaissance, les personnes 

accompagnées du SAVS attendaient impatiemment la rencontre avec le SAMSAH, puis visite 

du Rambolitrain et du château de Rambouillet. Une bonne ambiance s’est très vite installée et 

les participants ont souhaité prolonger cette rencontre en visitant la « Chaumière aux coquil-

lages » ainsi que la « Laiterie de la Reine ». Les interactions entre les personnes accueillies 

des deux services étaient nombreuses.  

Les retours positifs nous confortent dans l’idée que d’autres rencontres sont à envisager. 

Bientôt, un même site regroupera le SAVS, le CAJ et le SAMSAH et facilitera la                               

mutualisation. 

 

 Jean-Michel DUMAS, 

Directeur de la Plateforme Services  
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Le barbecue traditionnel du mois de juin 
ayant dû être annulé, il a été reporté au 15 
septembre. 
 
Au programme : initiation au mini golf, ping 
pong, danse , jeux de société accompagnés 
d’un buffet de brochettes, saucisses,           
salades diverses et tarte aux pommes.  
 
La météo nous a souri et le soleil nous a      
tenu compagnie jusqu’à ce que les                   
barbecues soient nettoyés et rangés.  
 
La rentrée a été une réussite, par cette              
journée festive et grâce à l’investissement 
de l’équipe encadrante et l’enthousiasme 
des personnes accompagnées. 

 
 

Eric NARDELLO,  
Moniteur Principal d’Atelier 

à l’ESAT Pierre Boulenger 

Barbecue de rentrée à l ’ ESAT Pierre Boulenger ... 

 

Partage de moments conviviaux  
à l’ESAT Pierre Boulenger ... 
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Le Jeudi 20 Septembre 2017 :  Laura DO CEU, éducatrice sportive au CASTEL et                 
Christophe LUCAS, moniteur à l'ESAT le CHENE ont organisé une journée au Centre              
National du Football de Clairefontaine.  
 
4 personnes accompagnées du Castel et 11 personnes accompagnées de l'ESAT le CHENE 
participaient à cette journée qui s'est déroulée en deux temps :  
 
Le matin nous avons été accueillis pour visiter les installations du site dont le château où sont 
reçus les joueurs de l'équipe de France pour préparer les matchs, les vestiaires où nos              
usagers ont pu s'assoir sur les mêmes sièges que les professionnels. 
 
Puis, nous avons déjeuné au restaurant du Centre qui, ce jour là, recevait les arbitres               
professionnels du championnat de France ainsi que les futurs entraineurs de l'élite du               
football français.  
 
Une fois le déjeuner terminé, un terrain synthétique et du matériel d'entrainement avaient été 
mis à notre disposition pour l'après midi. Laura a donc pu animer des séances de motricité.
  
Nous nous sommes rendus compte de la très grande fierté qui se dégageait chez nos           
usagers, de pouvoir s'entrainer dans une telle structure.  
 
Pour finir cette journée : une photo devant la coupe du Monde s'imposait avant de quitter 
Clairefontaine. 
 

Laura DO CEU, Educatrice Sportive  
à l’IME Le Castel  

Christophe LUCAS, Moniteur 
 à l’ESAT Le Chêne 

 

 

 
 

 
 

 

Sortie Football pour l ’ ESAT Le Chêne et l ’ I ME Le Castel ... 
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P
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Le vendredi 29 septembre 2017, les 40              
personnes accompagnées de l’atelier de  
sous-traitance de l’ESAT Pierre Boulenger 
sont allées naviguer sur la Seine. 
 
L’objectif de cette sortie était de permettre 
aux personnes accompagnées et à l’équipe 
éducative de se rencontrer sur un temps  
différent de ce qu’ils vivent au quotidien 
dans l’établissement. 
 
Il s’agissait avant tout d’une journée non  
travaillée où l’aventure était d’abord           
humaine, un terrain de partage et                     
d’expériences et une rencontre à l’autre. 

Pour créer ce transfert plusieurs paramètres 
ont été pris en compte : 
 

 - Bien être et bonne ambiance 
 - Évasion et émerveillement 
 - Respect des autonomies, des rythmes 

et des besoins de chacun  
 -La sécurité  

L ’ ESAT Pierre Boulenger en Seine... 

Cette sortie est donc le fruit d’une               
réflexion de l’équipe éducative et des               
demandes des personnes accompagnées. 
 

En collaboration  avec la cuisine centrale 
de l’ESAT Le Chêne, nous avons pu avoir 
un pique-nique de qualité pour chacun des 
participants. 
Après tous ces préparatifs, nous nous 
sommes tous donnés rendez-vous à 9h00 
à l’ESAT. 

 

Une fois que tout le monde fut prêt et              
informé du déroulement de la journée, 
nous sommes tous partis en direction de 
Paris. 
 

Arrivé sur place et en attendant le départ 
de notre bateau, une partie du groupe est 
parti marcher sur les bords de Seine. 
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La majeure partie d’entre nous ont été                  
agréablement surpris de constater à quel point 
les bords de Seine sont animés. Aménagés 
avec des chaises longues, des espaces 
plages, des bars et plusieurs activités pour les 
tous petits et grands. 
 
12h30 : embarquement à bord du bateau 
mouche ; c’est avec des yeux grands ouverts 
et le sourire, que nous avons tous pu découvrir 
ou redécouvrir toute la magie d’être sur la 
Seine, ce qui nous a permis de flirter pêle-
mêle avec les monuments les plus prestigieux 
qui ont marqués l'histoire. 
 
En passant devant Le Louvre, la tour Eiffel, 
Notre Dame de Paris, l’ile de la Cité….                 
Chacun y est allé de sa petite anecdote, de sa 
petite photo, entre histoire et imaginaire la 
frontière n’était pas loin… 
 
Chacun est rentré enchanté, radieux, satisfait 
et surtout ravi d’avoir pu vivre ce moment              
convivial mais, surtout chacun a pu rentrer 
joyeux et rêveur prêt à continuer à travailler 
ensemble, pour de nouvelles aventures               
communes…. 
 

 
Jérôme RIBOUT, Moniteur d’Atelier  

à l’ESAT Pierre Boulenger 
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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 

 

 

 

 

 

 

 16/01/2018 : Vœux du Conseil d’Administration et de son Président Jean 
HUET à 18h00 au Siège de l’association 32 Rue Sadi Carnot - 78120 
RAMBOUILLET.  
 

 16/02/2018 : Représentation à la lanterne de la compagnie « Le Chant 
des Rives », sur les rêves collectés auprès des Rambolitains et notamment 
auprès des personnes accompagnées de l’Association. Réservation             
auprès de la Lanterne au 01 75 03 44 01. 

 

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 

 

 

 

Clin d’Œil : 

 

  

 

Le foyer La Maison  
Carnot a la joie de vous 
faire part de l’arrivée de 

leur 41
ème

 résidant : 
Mirabelle fait la joie de 

tous ! 


