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PROJET D’ETABLISSEMENT 2017-2022 

ESAT LE CHENE 

Créé en  NNNN 

Le projet d’établissement s’inscrit dans un contexte 

règlementaire avec les principales lois suivantes: 

- Loi du 2 janvier 2002  sur  l’exercice des 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 de 

l’Hôpital, et relative aux Patients, 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’ensemble des professionnels l’établissement ont 

participé à sa révision.  Le projet représente une 

référence pour chacun dans la vie quotidienne de 

l’établissement.  

Il est validé par le Conseil d’Administration de 

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 de 

l’établissement.  

Le Chêne 1 

PRESENTATION DE L’ESAT Le CHENE 

Le Chêne 1 création en 1993  Le Chêne 2 (extension) en 1999 

Association gestionnaire : CONFIANCE Pierre Boulenger 

Pôle :   Insertion par le Travail 

Capacité d’accueil : Chêne 1 : 30 places / Chêne 2 : 70 places 

Nombre de professionnels : 20 personnes 

Autorité de tarification et de contrôle : ARS / ONDAM 

Chêne 1 Rue G Eiffel 78120 Rambouillet 

Tél :01 34 84 99 86 

Mail : esatlechene@confiance.asso.fr 

Site Internet : www.confiance.asso.fr  

Chêne 2    5 rue de Cutesson 78125 Gazeran 

Tél : 01 34 84 00 24 

Mail : esatlechene@confiance.asso.fr 

Site Internet : www.confiance.asso.fr  

Le Chêne 2 

http://www.confiance.asso.fr/
http://www.confiance.asso.fr/


  

CONFIANCE Pierre Boulenger : L’association gestionnaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des valeurs éthiques et humanistes partagées avec l’UNAPEI : 

 la solidarité et l’esprit d’entraide ; 
 l’engagement bénévole et désintéressé ; 
 la neutralité politique, religieuse et le 

principe de laïcité; 
 le militantisme et le respect des 

orientations du projet associatif et du cadre 
statutaire; 

 l’engagement, le respect mutuel et la 
collaboration harmonieuse entre les 
adhérents, les bénévoles et les 
professionnels, qui partagent et mettent en 
œuvre ces valeurs. 

 

 
 
 

 

Association 

CONFIANCE Pierre 

Boulenger 

Créée dans les 

années 1960 

Gère 1 siège 

administratif  et 9 

établissements répartis 

en pôles 

En Sud-Yvelines   

Affiliée à 

l’UNAPEI 

4 pôles opérationnels : 

Education, Travail, 

Hébergement, Services  

Accompagne plus de 460  

personnes ayant des  

troubles neuro- 

développementaux 

Organigramme fonctionnel 

Association CONFIANCE Pierre Boulenger 

Le Conseil d’Administration, le 

Bureau et le Président 

L’Assemblée Générale 

Les pôles  

Le siège administratif 

Les établissements  

Fait appel à plus de 

180 professionnels 



 

Les  missions de l’établissement   

 

L’ESAT « Le CHENE » accompagne des personnes en situation de handicap possédant des capacités 

professionnelles à conditions d’accompagnement et d’apprentissage spécifiques. Ce qui limite leur insertion 

professionnelle au milieu protégé, mais avec des possibilités d’insertion temporaires en milieu ordinaire de 

travail. L’ESAT « LE CHENE», est un lieu d’accompagnement à l’autonomie, à la citoyenneté. L’égalité des 

droits et la non-discrimination laissent de la place à la singularité et à la nécessité d’un accompagnement 

personnalisé, adapté vers la citoyenneté. 

L’ESAT « LE CHENE», est  un lieu d’apprentissages professionnel concourants à l’acquisition par la personne 

de savoir-faire et savoir-être professionnels et à la construction de logiques de parcours professionnels, ou 

d’étapes de parcours dans un projet de vie. 

L’ESAT « LE CHENE», est  acteur à part entière d’un tissu économique. Le travail des personnes en situation 

de handicap concourt  à la production de biens et de services qui sont «commercialisés». 

 

La population accueillie  

 

L’Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) accueille des personnes adultes handicapées mentales 

et psychiques des deux sexes présentant un déficit mental moyen ou léger, orientées par la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 

 

Comment les accompagne-t-on ?   

 

L’offre de l’établissement prévoit 4 axes de travail concourant à l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être 

professionnels et de leurs éventuels transferts en milieu ordinaire de travail. 

 La restauration de l’image de soi (dimension psychologique) : 

 La construction d’une identité professionnelle  (dimension sociologique)  

 La socialisation (apprentissage de la vie en collectivité) 

 L’acquisition de l’autonomie 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les professionnels et leurs compétences mobilisées   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  atouts  

 

 Des équipes encadrantes composées de professionnels 

 Des personnes accompagnées formées aux activités 

 Des équipements matériels de professionnels 

 Des locaux adaptés aux activités 

 

Les perspectives d’évolution et d’amélioration 

 

Nouveaux publics : adaptation de nos accompagnements face à l’émergence de personnes souffrant d’un 

trouble de santé mentale et de personne ayant un trouble autistique. 

Nouvelles activités : montée en compétence du public pour travailler sur des activités à forte valeur ajoutée : 

détachements, espaces verts, laverie repasserie, restauration, Gestion électronique de documents (GED)… 

 

DIRECTEUR ADJOINT DU POLE INSERTION 

TRAVAIL  

DIRECTION DU POLE INSERTION TRAVAIL 

MONITEUR PRINCIPAL (1) PSYCHOLOGUE (0.50) 

INFIRMIERE (0.25) 

ASSISTANTE SOCIALE  (0.75) 

COMPTABLE (1) 

SECRETARIAT (1) 

RESTAURATION  (2) 

ESPACES VERTS  (1) 

CONDITIONNEMENT  (6) 

REPASSERIE (2) 

SERVICES GENERAUX (1) 

ESAT IPB Le Perray en Y. 


