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Association gestionnaire : CONFIANCE Pierre Boulenger

Créé én NNNN

Pôle : Services à la personne Directeur : J. Michel DUMAS
Places financées : 24 places (accueil séquentiel)
Nombre de professionnels :

8,05 ETP

Autorité de tarification et de contrôle : Conseil
Départemental des Yvelines
Lé projét d’établissémént s’inscrit dans un
contexte règlementaire avec les principales
lois suivantes:
- Loi du 2 janvier 2002 sur l’éxércicé dés
droits et libertés pour les personnes
accompagnées ;
- Loi du 11 février 2005 sur l'égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
- Loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme
dé l’Hôpital, ét rélativé aux Patiénts, à la
Santé et aux Territoires ;
- Loi du 28 décembre 2015 sur l’adaptation
de de la société au vieillissement de la
population ;
- Loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation
du système de santé et sur les droits des
patients.

Le projet a été également élaboré à partir des
recommandations de bonnes pratiques de
l’ANESM.
L’énsémblé dés proféssionnéls dé
l’établissémént ont participé à sa révision. Lé
projet représente une référence pour chacun
dans la vié quotidiénné dé l’établissémént.
Il est validé par lé Conséil d’Administration
dé l’association CONFIANCE Pierre
Boulenger. Il est ensuite présenté au Conseil
de Vie Sociale (CVS), ou au Groupe
d’Expression (GE), et aux partenaires. Il est
disponible dans ses 2 versions (intégrale et
synthèse) sur le site internet et au secrétariat
dé l’établissement

CONFIANCE Pierre Boulenger : L’association gestionnaire
Affiliée à
l’UNAPEI

Créée dans les
années 1960

En SudYvelines

Accompagne plus de 460
personnes ayant des
troubles neurodéveloppementaux

Association
CONFIANCE Pierre
Boulenger
Gère 1 siège
administratif et 9
établissements
répartis en pôles

Fait appel à plus de
180 professionnels
4 pôles opérationnels :
Education, Travail,
Hébergement, Services

Des valeurs éthiqués ét humanistés partagéés avéc l’UNAPEI :
la solidarité ét l’ésprit d’éntraidé ;
l’éngagémént bénévolé ét désintéréssé ;
la neutralité politique, religieuse et le
principe de laïcité;
le militantisme et le respect des
orientations du projet associatif et du
cadre statutaire;

l’éngagémént, lé réspéct mutuél ét la
collaboration harmonieuse entre les
adhérents, les bénévoles et les
professionnels, qui partagent et mettent
én œuvré cés valéurs.
Organigramme fonctionnel
Association CONFIANCE Pierre Boulenger
L’Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration,
le Bureau et le Président
Le siège administratif

Les pôles
Les établissements

-2-

L’admission au CAJ
Lé céntré d’accuéil dé jour ést ouvért aux pérsonnés én situation dé handicap, âgéés dé 18 à 60
ans, ét bénéficiant d’uné notification d’oriéntation CAJ délivréé par la CDAPH. Les places sont
résérvéés prioritairémént aux réssortissants dés Yvélinés résidants dans lés térritoirés d’action
sociale du Sud Yvelines, de la Ville nouvelle et du Centre Yvelines.
Le CAJ accueille des adultes en situation de handicap présentant une déficience intellectuelle,
pouvant être associée à des troubles psychiques stabilisés et/ou à des troubles envahissants du
développement, suffisamment autonome dans les actes de la vie quotidienne et une capacité
d’adaptation suffisanté à la vié én colléctivité.
Plusieurs étapes :

Les missions de l’établissement
 Dévéloppér dés activités socialés, artistiqués ét culturéllés, ouvértés sur l’éxtériéur,
dévéloppér ou mainténir lés acquis én rénforçant lé poténtiél d’autonomié,
 Evaluer la situation de la personne et élaborer un projet de vie adapté à ses besoins et
attentes,
 Répondre aux situations de rupture institutionnelle,
 Favoriser la participation de la personne en situation de handicap et/ou de sa famille à
l’élaboration dé son projét pérsonnalisé et de son projet de vie,
 Prévénir l’isolémént ét la solitudé dés pérsonnés vulnérablés ét én favorisant un parcours
de vie personnalisé,
 Accueillir au long cours des personnes vivant en famille et proposer un lieu de
socialisation,
 Soutenir les aidants familiaux, proposer une écoute, des conseils et du répit,
 Développer un travail de partenariat au service des personnes et de leurs parcours de vie.

La population accueillie
Le CAJ accueille des adultes en situation de handicap présentant une déficience intellectuelle,
pouvant être associée à des troubles psychiques stabilisés et/ou à des troubles envahissants du
développement.
Lé CAJ a uné capacité d’accuéil dé 24 placés par démi-journée. Aussi, la fréquéncé d’accuéil ést
adaptée au projet de vie de la personne, à son rythme et à ses capacités.

Comment les accompagne-t-on ?
L’accompagnémént proposé est en corrélation avec le projet de vie de la personne et des objectifs établis
dans son projet personnalisé.
Chaque projet personnalisé et activités proposées sont évalués chaque année afin de déterminer la
cohérence et la pertinence des supports proposés.

Le CAJ est essentiellement:

 un liéu d’écouté ét dé conséils pour lés pérsonnés ét léurs famillés.
 un liéu d’accuéil ét dé socialisation.
 un liéu d’obsérvation ét d’évaluation.
 un liéu dé transition ét dé préparation à uné autré formé d’accuéil.
 un liéu d’élaboration dé projét dé vié.
Sélon lé projét d’accompagnémént dés pérsonnés accuéilliés au CAJ, l’équipé éducativé élaboré en lien avec
la personne et les personnes ressources (familles, aidants, etc) des activités éducatives qui sont
regroupées autour de quatre pôles :
 Pôle « vie sociale et pratique »,
 Pôle « activités d’éxpréssion »,
 Pôle« activités physiques et sportives »,
 Pôle« activités artistiques ».

Droit à l’image et exploitation des œuvres respectés

Droit à l’image et exploitation des œuvres respectés

Les professionnels et leurs compétences mobilisées
Chaque jour, une équipe pluri professionnelle, aux compétences multiples, travaillent ensemble, dans
l’objéctif commun d’accompagnér au miéux chacuné dés pérsonnés accuéilliés au CAJ.
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* Equivalent temps plein

Les atouts de l’établissement
Forte de ses 10 années au service de l’accompagnement des personnes, le CAJ bénéficie de :
 Un projet inscrit dans la gouvernance associative
 Disponibilité, écoute et accueil auprès des familles et des personnes
 Elaboration et réflexion permanentes
 Travail d’équipé pluri-professionnelle mutualisant les compétences, favorisant un
accompagnement adapté
 Sité qualifiant favorisant l’accuéil dés stagiairés
 Réseau de partenaires identifiés et conventionnés ou non
 Implantation géographique
 Réseau de transport existant
 Des infrastructures adaptées et accessibles pour tous
 Diversité des activités et des actions proposées
 Outils loi 2002 appropriés
 Inclusion dans des évènements culturels et sportifs favorisant la socialisation
 Capacité à sé rénouvélér ét à s’adaptér aux bésoins
 Un projet architectural offrant un outil favorisant les mutualisations de moyens permettant de
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap

Les perspectives d’évolution et d’amélioration
Grace à sa dynamique, le CAJ projette de :


Développer et mettre én œuvré la synergie plateforme services :
- Mutualiser les locaux sur le futur site
- Mutualiser les compétences et les moyens entre les 3 services de la plateforme SAVS- CAJ –SAMSAH
- Utiliser les compétences internes, notamment en termes de formation
- Favorisér la formation én intra afin d’én fairé bénéficiér un plus grand nombré dé proféssionnels



Poursuivre et développer la démarche qualité dans nos missions d’accompagnémént :
- Harmoniser les pratiques : travail sur les écrits professionnels
- Continuer à inscrire nos missions dans une démarche de bientraitance
- Développer les actions de prévention auprès des personnes accompagnées



Poursuivre le développement du partenariat :
- Entré lés établisséménts dé l’Association Confiancé- Pierre Boulenger
- Vérs l’éxtériéur

