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PÔLE ÉDUCATIF 
 
INSTITUTS  
MÉDICO-ÉDUCATIFS 
 
IME “Le Castel”  
Gazeran 

 
IME - SIPFP “Le Moulin”  
Les Essarts-le-Roi 

 
SERVICE D’ÉDUCATION  
SPÉCIALISÉE ET DE SOINS  
À DOMICILE 
 
SESSAD “La Courte Echelle”  
Rambouillet 

 

 
PÔLE HÉBERGEMENT 
 
FOYERS D’HÉBERGEMENT 
 
Foyer “La Maison Carnot” 
Rambouillet 
 
Foyer “Les Patios” 
Les Essarts-le-Roi 

 
 

PÔLE SERVICES  
À LA PERSONNE 
 
SERVICE  
D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA VIE SOCIALE 
 
SAVS “Confiance” 
Rambouillet 

 
CENTRE D’ACCUEIL  
DE JOUR 
 
CAJ “La Cascade” 
Rambouillet 
 

 

PÔLE INSERTION PAR  
LE TRAVAIL 
 
ÉTABLISSEMENTS ET  
SERVICES 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

 
ESAT “CAT Le Chêne 1 et 2” 
Rambouillet 
Gazeran 
 
ESAT “Pierre Boulenger” 
Le-Perray-en-Yvelines  

 

 

 
Rambouillet, le 29 janvier 2018 

 
       

 
A l’occasion d’un 1er Challenge – le semi-marathon de Rambouillet 

L’ASSOCIATION « CONFIANCE Pierre Boulenger »  
Inaugure sa collecte de dons VIA LE SITE HELLOASSO.COM ! 

 
 
Le projet : Soutenir des équipes de parents et de professionnels qui courent au semi-
marathon de Rambouillet le 11 mars 2018, au profit des personnes accueillies par 
l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger. 
 
L’objectif : Soutenir des projets au sein des établissements (ex : sorties, projet 
théâtre, peinture…). 
 
Comment faire ? :  
 

 Vous êtes coureur et vous souhaitez à cette occasion lever des fonds au profit de 

l’association CONFIANCE Pierre Boulenger : 

 

1. Inscrivez-vous si cela n’est pas déjà fait au semi-marathon de Rambouillet 

(frais d’inscription de 22 euros) via le site  www.topchrono.biz 

2. Donnez un nom à votre challenge ou équipe pour vous faire sponsoriser par 

vos proches, amis, collègues… 

3. Pour cela, demandez-leur de participer à la cagnotte en ligne créée pour 

l’évènement, sur notre page du site HELLOASSO à l’adresse suivante : 

https://www.helloasso.com/associations/confiance-pierre-boulenger. Les dons 

collectés seront intégralement reversés à l’Association CONFIANCE Pierre 

Boulenger.  

 
 Vous souhaitez être sponsor d’une équipe du semi-marathon au profit de 

l’Association : 

 

1. Aller sur notre page du site HELLOASSO à l’adresse suivante : 

https://www.helloasso.com/associations/confiance-pierre-boulenger et participez 

à la cagnotte en ligne créée pour l’évènement en cliquant sur l’icône 

correspondant. HELLOASSO est une plateforme de paiement sécurisée et ne prend 

aucune commission sur les dons. Vous pouvez cependant, lui verser un pourboire. 

2. Indiquez dans la partie « commentaire » le nom de l’équipe / établissement 

que vous souhaitez sponsoriser le cas échéant.  

3. Les dons collectés seront intégralement reversés à l’Association CONFIANCE 

Pierre Boulenger et vous donnent droit à une réduction d‘impôt (HELLOASSO vous 

adressera un reçu fiscal). 
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 Vous souhaitez seulement faire un don à l’Association au profit des personnes 

accueillies (2 choix possible) : 

 

1. Soit vous Allez sur notre page du site HELLOASSO à l’adresse suivante : 

https://www.helloasso.com/associations/confiance-pierre-boulenger et cliquez 

sur « Faire un don ». HELLOASSO est une plateforme de paiement sécurisée et ne 

prend aucune commission sur les dons. Vous pouvez cependant, lui verser un 

pourboire. 

 
2. Ou Rendez-vous sur notre site internet à l’adresse : 

http://www.confiance.asso.fr, téléchargez le formulaire de don à remplir et à 

renvoyer par courrier accompagné de votre chèque (à l’ordre de l’Association 

CONFIANCE Pierre Boulenger) au 32 Rue Sadi Carnot 78120 RAMBOUILLET.  

 
Les dons vous donnent droit à une réduction d‘impôt (l’association CONFIANCE Pierre 
Boulenger vous adressera un reçu fiscal). 
 
 
 

CONTACT : Association CONFIANCE Pierre Boulenger  
32 Rue Sadi Carnot – 78120 RAMBOUILLET 

Madame Béatrice LACROIX ou Madame Cindy LEBEL 
Téléphone : 01 34 83 21 27  

Courriel : b.lacroix@confiance.asso.fr ou c.lebel@confiance.asso.fr  
Site internet : www.confiance.asso.fr 

 
 
Nous vous remercions par avance de votre participation qui permettra d’élargir les 
activités proposées et d’améliorer l’accompagnement aux personnes qui comptent sur 
nous.  

 
Et n’hésitez pas à transmettre cette information autour de vous ! 
 

 
 

Jean HUET 
Président 
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