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Le 23 janvier 2018, l’Association présentait ses 

vœux traditionnels . En première partie de           

soirée, le court-métrage « Héléna » réalisé et 

produit par les personnes accueillies au Foyer  

« les Patios », a été présenté devant la salle 

comble. A la fin de la présentation de ce court-

métrage, chaque acteur a pris la parole afin 

d’évoquer ses meilleurs moments durant le 

tournage. Un DVD sera prochainement mis en 

vente. Il regroupera le court-métrage « Héléna » 

ainsi que le documentaire réalisé par l’ESAT 

Pierre Boulenger « Une vie Ordinaire ». 
 

Monsieur HUET, a ensuite repris la parole afin 

de présenter le nouveau Directeur Général        

recruté depuis le 4 décembre 2017, Monsieur 

Yves CHEVALIER.  

Enfin, le Président a évoqué les nombreuses 

actions récentes menées par l’association, 

telles que la rénovation de l’IME « le           

Moulin », et de la création d’une mezzanine à 

l’ESAT Pierre Boulenger mais aussi des               

projets futurs, tels que la rénovation de l’IME 

« le Castel », ou la création d’une Plateforme 

Enfance. Pour conclure cette cérémonie, toutes 

les personnes ont pu déguster la galette des 

rois traditionnelle de l’ESAT « Le Chêne ». 
 

L’association remercie encore toutes les           

personnes présentes à cette cérémonie des 

vœux et en particulier : Monsieur Gilles 

SCHMIDT Député Suppléant des Yvelines, 

Maire-Adjoint de Rambouillet et Président de la 

Mission Locale de Rambouillet, Madame Joëlle 

CROZIER Adjoint au Maire Déléguée à la Vie 

Associative, les familles, les personnes             

accompagnées, les bénévoles, et les salariés.  
 

L’Equipe du Siège 

de l’association CONFIANCE Pierre Boulenger 

La cérémonie des Vœux 2018... 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

La vie de l’association 

 

 Présentation du livre d'Yves 

CHAMPAGNE : 
 

Un écrivain parmi les travailleurs de la cuisine 

centrale et du restaurant  ESAT «  le Chêne » ! 
 

Yves CHAMPAGNE, travaillant en cuisine à            

l' ESAT LE CHÊNE depuis l'ouverture en  1993,  

vient de publier un livre aux éditions 

GRANVAUX intitulé « Donnez-moi des rires 

et j'en ferai des fleurs de lumière ». 
 

Depuis 2013, Yves bénéficie d'un 

accompagnement à l'écriture appelée 

« communication facilitée » complétée par la 

psychophanie qui signifie « la mise en lumière 

de l'âme ». Ces méthodes sont des outils 

d'apprentissage qui permettent aux personnes 

privées de parole ou limitées dans la 

communication, de s'exprimer. 
 

Avec l'aide d'un partenaire qui lui soutient la 

main appelé « facilitant », le « facilité » frappe 

les touches d'un clavier d'ordinateur. Le texte 

apparaît sur l'écran. 
 

Pendant plus de trois ans Yves a écrit tous les 

quinze jours,  hors vacances scolaires, avec 

une facilitant. Plus de 70 Feuilles A4  ont vu le 

jour jusqu'au moment où il a souhaité faire un 

livre. Ses écrits ont pris de la densité, de la 

profondeur et  révélé sa sensibilité au fur et à 

mesure des séances d'écriture. 
 

Il a désiré aborder tous ses centres d'intérêt : la 

famille, son travail, ses loisirs dont la peinture 

tient une grande place, l'atelier d'écriture à 

Paris avec d'autres déficients de la parole 

(autistes, trisomiques, séquelles d'AVC, 

Alzheimer). 

Nous avons découvert un auteur sensible, 

généreux, observateur, artiste, poète et 

philosophe. 
 

Selon l'éditeur  ce livre est un témoignage 

porteur de sincérité et de simplicité, où se 

décline la poésie de cœur à cœur. 

Pour sa maman c'est un cadeau inestimable 

reçu de son fils âgé de 54 ans. 

 

Cette méthode est intéressante et le livre 

mérite d’être largement diffusé pour qu’un autre 

regard soit porté sur les personnes privées de 

parole ou dont la communication est difficile,  

alors qu’elles ont tant à dire. 
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La vie de l’association (suite) 
 
 La cagnotte solidaire HELLO ASSO : 
Le 29 janvier dernier, l’association lançait un 
appel à un 1er challenger via le site 
HELLOASSO.COM afin de soutenir des 
équipes de parents et de professionnels qui 
couraient au semi-marathon de Rambouillet 
le 11 mars 2018, au profit des personnes 
accueillies par l’Association CONFIANCE 
Pierre Boulenger.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui 
ont contribué à ce projet et en particulier 
Monsieur CAVADINI, qui a été le « porteur » 
de cet évènement et fait grimper la cagnotte 
à 1020 €. Cette collecte sera intégralement 
reversée aux personnes accueillies par le 
biais de prise en charge de projets, sorties, 
activités culturelles et sportives. 
 
Nous allons certainement renouveler 
l’expérience de collecte via ce site pour de 
nouveaux projets. N’hésitez pas à vous 
rendre sur le lien https://www.helloasso.com/
associations/confiance-pierre-boulenger pour 
découvrir cette cagnotte. 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
08/03/2018 : 
 

Lors de cette assemblée, plusieurs points ont 
été approuvés, tels que : 
 Les projets d’établissements 
 Les divers investissements concernant le 

Pôle éducatif, la Plateforme Services, et 
le Pôle Insertion par le travail 

 L’élection de Monsieur CREPIN et de 
Monsieur DE NOIRMONT, en tant 
qu’administrateur 

 La modification de l’article 12-3 des 
statuts concernant la durée du mandat 
des membres du Bureau étendue à 3 ans 

 Le présentation des grandes orientations 
du Projet associatif. 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 
jeudi 31 mai 2018 à 19h30 dans la salle  
VERNES située  au  14, rue Antoinette Vernes 
à Rambouillet. 
 
 Le Projet associatif : 
 
La réactualisation du projet associatif est en 
cours. Nous vous tiendrons informés sur 
l’avancée et la conception de ce projet qui sera 
validé en Assemblée Générale. 
 
 La kermesse : 
 
La kermesse annuelle se tiendra le dimanche 
24 juin 2018 dans le parc de l’IME « Le 
Castel » à Gazeran. 
Toutes propositions d’aide à la préparation et à 
la tenue des stands sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à contacter l’association soit par 
téléphone au 01 34 83 21 27 ou par mail : 
contact@confiance.asso.fr. 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

La vie de l’association (suite) 
 

 Le restaurant le Chêne et l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger prennent leur 
« envol » : 
 
Monsieur Jean-Marc ZOLA, moniteur principal à la cuisine de l’ESAT Le Chêne est aussi un 
pilote chevronné d’un avion monoplace. Il participe à divers meetings dont celui de la Ferté 
Alais le 19 et 20 mai 2018 et a proposé de mettre une publicité sur la bâche protégeant son 
avion à l’effigie du Restaurant Le Chêne et de l’Association.  
Nous le remercions pour cette initiative et lui souhaitons un bon meeting !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Services commerciaux proposés par l’ESAT Pierre Boulenger : 
 
Les beaux jours arrivent et vous souhaitez faire nettoyer votre véhicule ou votre jardin? 
N’hésitez pas à contacter l’ESAT Pierre Boulenger afin d’avoir un devis ou des  informations 
au  01 34 57 82 42 ou esat.pierre.boulenger@confiance.asso.fr.  
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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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Le projet «  un autre regard sur le                
handicap » est né de la rencontre entre un 
artiste, Mr Yohann BELINGARD et les             
résidants du Foyer « Les Patios » à  l’occa-
sion du tournage du court métrage 
« Helena ». 
 

Ce dernier a été profondément marqué par 
l’accueil et la sensibilité de personnes                   
différentes, en situation de handicap. Alors a 
émergé une volonté de continuer cette            
rencontre par un nouveau projet artistique  
Début 2018  un Projet de réalisation d’une                   
série de portraits au fusain a débuté, avec la 
participation des deux foyers                       
d’hébergement « Les Patios » et « La            
Maison Carnot » de l’association CONFIANCE 
– Pierre Boulenger, qui sera  concrétisé par 
une exposition ouverte au  public de la cité                
rambolitaine et de ses  environs. 
 

Ainsi, le samedi 3 mars, le foyer « La Maison 
Carnot » a reçu dans son extension « Espace 
Baobab » un groupe de résidants du foyer 
« Les Patios » pour une première séance de 
prise de photos comme support visuel à la  
réalisation des portraits au fusain. 
 

Chaque résidant s’est offert à l’objectif de  
l’appareil photo de Yoann pour une                 
session de photos. Chacun a posé avec     
enthousiasme et sérieux, prenant son rôle très 
à cœur. 
 

Le 17 Mars, c’était au tour du Foyer « les    
Patios » d’accueillir un groupe de                    
résidants de « La Maison Carnot » pour une 
seconde séance tout aussi enthousiasmante. 
 

 

La transversalité 
de ce projet se                      
poursuivra entre 
les deux foyers                    
d’hébergement 
par des séances 
d’atelier de des-
sin. 
 
Une fois tous les 
portraits réalisés,            
viendra le temps 
de les mettre en 
valeur ! 
 
Un autre objectif du projet : Un autre              
regard sur le handicap est de s’ouvrir au   
public par le biais d’une exposition. Offrir au 
public un aperçu, un ressenti, une réflexion 
sur la différence en général et sur le             
handicap. Pouvoir réinterroger chaque            
spectateur sur un autre regard sur le              
handicap. Et en quoi chacun  cultive-t-il sa 
différence ? 
 
Un projet, de quelle que nature qu’il soit,            
représente une nouvelle aventure en quête 
de rencontres, d’échanges d’idées et de          
réflexions.  
C’est l’occasion pour le projet présent de  
mutualiser les compétences et les moyens 
entre les deux établissements du pôle               
hébergement. Egalement une nouvelle             
collaboration pleine d’entrain et de richesse 
avec M. Yoann BELINGARD, entre les 
équipes éducatives et les résidants des deux 
foyers d’hébergement. 
 
Le projet artistique « UN AUTRE REGARD 

SUR LE HANDICAP » est en route pour une 

belle et passionnante aventure… ! 

 
Frank FOUQUET, Educateur Spécialisé  

Le projet artistique « UN AUTRE REGARD SUR LE              

HANDICAP » est en route pour une belle et passionnante 

aventure au foyer « Les Patios »... 
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« On était 3 garçons du Foyer Carnot, pour 
jouer à la pétanque. C’était sérieux, c’était une 
compétition, mais on a quand même bien      
rigolé, on a passé un bon moment. 
 
Il y avait plein de monde, on a fait de bonnes 
rencontres. Autant les équipes que les                     
organisateurs, tout le monde était super gentil.  
 
On aimerait bien continuer à y jouer. Gagner 
ou perdre on s’en fiche, le principal c’est de 
participer. On est très content pour le trophée, 
on l’a montré à toute notre famille et nos amis. 
 
En plus de ça, Adelino est content car son 
frère lui a offert ses propres boules de               
pétanque. Plus besoin d’en emprunter !  
 
Merci à tous pour cette belle journée                   
sportive. »    
 

Adelino, Sylvain et Cyrille 

Cette année, la                  
Bergerie Nationale de               
Rambouillet a fait un 
évènement autour du 
mouton et de sa laine, 
avec un thème               
particulier : « la berge-
rie s’habille ». Nous 
avons donc, durant       
l’hiver, créé des                 
guirlandes en tricotin 
ainsi que des pompons 

pour pouvoir égayer la bergerie.  
 

Puis nous avons été 
invités le 6 avril pour 
l’inauguration de la 
fête de la laine ! Il y 
avait beaucoup de 
structures qui avait 
participé, des écoles, 
des maisons de re-
traite, et le CAJ de 
Confiance.  Nous 
avons pu voir tout ce 
qu’ils avaient fait, et 
comment notre     décoration avait pu servir. 
C’était très sympa ! Ensuite, nous avons fini                         
l’inauguration par un apéritif avec tout le 
monde, et nous avons pu voir une                 
démonstration de chien de berger.  

 

Le Week-end nous 
sommes revenus voir 
les activités et revisiter 
la ferme avec Anne et 
Philippe. Nous avons 
fait un grand tour pour 
tout voir. Nous avons 
vu la tonte des              
moutons et des per-
sonnes qui couraient 
ou faisaient du vélo 
avec leurs chiens. 

C’était très sympa de faire tout ça sous le           
soleil !  

L’équipe du « projet laine » et  

Geoffroy PELLERIN, Apprenti  Educateur  

Spécialisé   

« La Maison Carnot » :  

Le Concours de pétanque... 

« La bergerie s’habille » : 

« La Maison Carnot » ... 
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Les pôles de l ’ association 

En cette matinée du 22 février,  7 jeunes 

de l’IME Le Castel, avec leurs                   

accompagnateurs, ont bravé le froid avec 

leur vélo et tout leur enthousiasme. Cette 

sortie réunissait des  jeunes de chaque 

section. 

 

Partis de l’IME, en empruntant routes et 

pistes cyclables, ce fut une randonnée de 

16 km en moins de deux heures qui           

amena cette longue colonne de cyclistes 

jusqu’au château de Rambouillet.   

Le rythme était bon, mais au-delà de 

l’exercice physique et de la maîtrise du  

vélo, ce fut l’occasion de travailler  dans ce           

contexte les règles de la sécurité routière, 

d’apprendre à respecter le cadre qui avait 

été fixé et à écouter les consignes.  

C’était pour certains l’aboutissement de 

plusieurs années d’apprentissage… 

 

Étant donné le succès que cette sortie a 

remporté auprès des jeunes, il est prévu 

d’en faire d’autres !  

Pour les beaux jours, l'idée est même  

d'organiser ces randos sur la journée           

complète, avec un pique-nique et un peu 

plus de sueur à la clef… 

 
 
 

Stéphane BARBIER, Educateur Spécialisé 
Laura DO CEU, Professeur d’activités sportives 

adaptées  
Véronique BOUR, infirmière. 

Les cyclistes de l ’ IME « Le Castel » ... 

 

 

 

A vélo ... 

Devant le Château de Rambouillet ... 
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Au sein de l’IME « Le Castel », de                   
nombreuses pratiques visent le                   
développement d’attitudes et d’habiletés             
favorables à l’insertion à l’emploi mais aussi à 
l’adaptabilité à la vie en société. Nous avons 
donc mené au sein de la section d’initiation et 
de première formation professionnelle, une 
réflexion autour de la socialisation pour une 
préparation plus optimale à une vie sociale 
d’adulte autonome. Cette socialisation passe 
par l’apprentissage des normes et des           
valeurs de notre société afin de les                       
intérioriser et de se les approprier à travers 
l’acquisition des différents codes sociaux qui 
la régissent. Les objectifs des interventions  
proposées concernent ainsi, l’inclusion dans 
la société. Il s’agit d’acquérir des                       
connaissances de base (gestion de certains 
documents administratifs, repérer les bons 
interlocuteurs, etc.).  
 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 prône 
cette valeur fondamentale qu’est la                       
participation de la personne en situation de 
handicap à la société et à la citoyenneté. A 
travers cet atelier, nous leur transmettons des 
informations, des outils, des pistes de                   
réflexion… globalement, les ressources pour 
devenir autonome et surtout Acteur. 
 

Groupe d ’ apprentissage à l ’ a daptabilité en société  

à l ’ IME « Le Castel » ... 

Pour réaliser ce projet d’accompagnement 
nous avons constitué un groupe de 7 jeunes 
gens, pour lesquels, une orientation vers le 
monde du travail, en milieu protégé ou                 
ordinaire, est envisagée. Ils ont pour la 
grande majorité une idée précise de ce qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre dans leur vie 
d’adulte et un désir d’émancipation du foyer 
familial. En parallèle, d’autres groupes sont 
dédiés à la gestion de l’hygiène ou de la vie 
affective et sexuelle. 
 
Les séances de travail se déclinent autour 
de plusieurs thématiques et se déroulent au 
fil de l’année et sont animées par la                    
conseillère en économie sociale et familiale 
et l’assistante de service social de l’IME « Le 
Castel ». La première thématique abordée a 
été la signification du statut d’adulte et de la 
notion de la situation de handicap, vues par 
les participants. C'est-à-dire les droits, les    
devoirs, les compensations et les limites que 
rencontre une personne en situation de             
handicap. Les deux prochaines seront               
dédiées à la gestion administrative                      
notamment à la mise en pratique en                 
soumettant des formulaires à renseigner, en 
étudiant certains documents : bulletins de  
salaire, attestations d’ouverture de droits etc. 
 
Ces séances peuvent sembler ardues, mais 
nous avons adapté les supports.                           
Les participants  ont apprécié ces                        
interventions et leurs retours ont été positifs 
car ils ont pu échanger aussi sur leur propre                          
représentation du monde du travail mais                
aussi de leur projet de vie. 
 
 

Honorine MICHEL, Conseillère en économie             
sociale et familiale  

Marie-Christine PARDIEU, Assistante de service 

social 
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Les pôles de l ’ association 

La fête de fin d’année a eu lieu le jeudi 21 décembre 2017. 
Comme l’IME est en travaux, la soirée s’est passée à la salle 
des fêtes de la mairie. La salle était grande, agréable et bien dé-
corée par l’atelier art floral/art de la table.  
 

Du magicien qui a fait rêver tout le monde, au DJ qui fait          
danser tout l’IME jusqu’au bout de la soirée, nous avons tous 
aimé cette fête conviviale. Un photographe est même venu cou-

vrir l’évènement !! On était des stars ! 
Nous avons passé un très bon moment ensemble. Tout le monde était bien habillé ! 
 

La fête a commencé à 17h30 et s’est terminé à 21h45. Il y avait 
des petits fours faits par la boulangerie, il y avait un buffet froid 
et de la bûche en dessert. Les jeunes ont préparé l’apéro avec 
les éducateurs à l’IME. 
Mona : « C’était très bien j’ai beaucoup aimé. » 
Nicola : « J’ai beaucoup aimé la musique. » 
Ashley : « J’ai beaucoup aimé le magicien. » 
Eléah : « J’ai beaucoup aimé danser et j’ai aimé la musique »   
Djibril : « J’ai adoré la musique et le magicien. » 
Laura D : « J’ai beaucoup aimé le magicien »  

L’équipe de rédaction de l’IME « Le Moulin » 

La fête de fin d’ a nnée à l ’ IME « Le Moulin »... 

Le mercredi 7 février, les internes sont restés à la Grange Colombe car 
il y avait beaucoup de neige. Nous sommes restés coincés, on ne                
pouvait pas utiliser les voitures, on ne pouvait pas aller à l’IME. Les            
externes ne pouvaient pas venir à l’IME : du coup ils sont restés chez 
eux. Les internes ont fait une grasse matinée, un éducateur a travaillé la 
nuit car notre veilleur ne pouvait pas venir à cause de la neige, il habitait 
trop loin. Notre éducateur est donc resté avec nous à l’internat et deux 
éducatrices sont venues à pied parce qu’elles habitent à côté. 
 

Dans l'établissement de la Grange Colombe 
à Rambouillet, il n’y avait personne même pas un cuisinier pour 
le midi. On était bloqué, du coup, on a réservé dans un                     
restaurant à Rambouillet pour le midi. On y est allé à pied. On a 
bien mangé, il est bon ce restaurant ! 
 

La chef de service de l’IME a appelé l'éducatrice pour dire que 
les internes devaient rentrer chez eux. On est sorti du restaurant 
pour repartir jusqu'à la Grange Colombe. On a fait nos valises, 
l’éducatrice nous a déposés à la gare de Rambouillet pour prendre le train. Le lendemain on 
était chez nous. On a reçu un coup de téléphone pour nous prévenir que l'IME était fermé le 
vendredi  aussi à cause de la neige.       

Mona, jeune accompagnée par l’IME  « Le Moulin » 

L ’ aventure de la neige à l ’ IME « Le Moulin » ... 
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 Travaux de réhabilitation de l ’ internat  

de l ’ IME « Le Moulin »... 

Le projet de rénovation de l’internat de l’IME Le Moulin, consistant au passage de 8 chambres de 
type dortoir à 14 chambres avec sanitaire individuel, prend forme. Suite à l’obtention du permis de 
construire durant l’été dernier, les travaux ont pu commencer début octobre.  
La cohabitation du chantier avec l’activité d’accueil des jeunes sur l’établissement se passe de la 
manière la plus fluide et respectueuse qui soit. 
 
Durant le dernier trimestre 2017, les travaux ont consisté notamment à la partie gros-œuvre 
(terrassement du préau, construction de la cage d’ascenseur, de l’escalier extérieur et des              
coursives, perçage des nouvelles ouvertures), au déplombage des dégagements du bâtiment              
existant et à la destruction de l’ensemble des cloisons à abattre.  
 
Depuis début janvier, les travaux se concentrent sur l’intérieur des bâtiments (mise en place de la 
plomberie, des réseaux électriques et montage des nouvelles cloisons), les conditions                   
météorologiques du mois de janvier n’ayant pas permis de pouvoir avancer sur la pose prévue des 
crépis extérieurs.  
 
A l’heure actuelle, les travaux sont prévus pour être terminés avant l’été afin que la rentrée des 
jeunes accueillis puisse avoir lieu dans le nouvel internat à la fin août 2018. 

 
Christine CALMELS, Chef de service de l’IME « Le Moulin » 
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On rêve au SAVS ... 

Dans le cadre d’un partenariat avec le pôle culturel de 
Rambouillet « la Lanterne », le SAVS  s’inscrit dans un 
« projet rêve ». Celui-ci est créé en lien avec la                   
Direction nationale des activités oniriques (DNAO) qui 
est une organisation fictive issue de la compagnie de 
théâtre Le Chant des Rives.  
 
Des comédiens de cette compagnie sont venus               
collecter, pendant plusieurs semaines, les rêves                
nocturnes de personnes accompagnées par                        
l’association CONFIANCE Pierre Boulenger                      
anonymement, ils ont ensuite été retranscrits au mot, à 
la virgule, à l’hésitation près.  

Une représentation a été présentée à La Lanterne le 3 avril. Elle a été interprétée par 
des personnes  volontaires accompagnées du SAVS, pour celles qui l’ont souhaité et 
qui se sont senties prêtes sont montées sur scène. Pour toutes les personnes, les             
ateliers jeu de théâtre ont eu les bénéfices de se dépasser, se surprendre et de se           
découvrir davantage. Ce travail impliquant est une entrée nouvelle dans notre             
approche.  
 
Les acteurs en herbe se sont familiarisés avec  les notions de  base du jeu et de              
l’improvisation au travers d’ateliers théâtres qui se déroulaient tous les lundis pendant 
une heure et demi sur une durée de trois mois. Huit personnes accompagnées ont           
participé à cette aventure. 
 
Cette représentation théâtrale nous permet de préparer un spectacle en l’honneur des 
20 ANS du SAVS !! 

 

 

L’équipe de rédaction du SAVS 

 

Nous remercions également les personnes accompagnées et les professionnels de 

l’ESAT Pierre Boulenger d’avoir participé en amont à ce projet pour la collecte des 

rêves. 
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De nouveaux locaux pour la plateforme services à la personne... 

Le Centre d’Accueil de Jour « la Cascade », le Service                              

d’Accompagnement à la personne « Confiance » et le SAMSAH de 

l’Œuvre Falret vont être réunis dans un même lieu près de l’ESAT « Le 

Chêne 1». L’association « Confiance Pierre-Boulanger » va devenir 

propriétaire d’un nouveau bien. Après une période de travaux et  

d’aménagements, la plateforme « Services à la Personne » devrait            

      ouvrir début 2019.  

  

Jean-Michel DUMAS, 

Directeur de la Plateforme Services  

Fête de fin d ’ a nnée du CAJ « La Cascade »... 

Cette année, le CAJ a fêté Noël au restaurant « le Relais des Poyers ». C’est une grande 
salle qui peut accueillir les 43 convives du CAJ. Tout le monde était « sur son 31 » 
 
La journée a démarré par de la danse au son de la musique d’un D.J professionnel. Il a mis 
de la musique des années 80 et actuelle. Tout le monde a dansé. Après des petits toasts au 
pain d’épices, au menu nous avons dégusté un plat de poisson accompagné de pommes de 
terre Rate avec un petit panier d’aubergines. De la glace meringuée a clôturé ce délicieux   
repas…. Hum ! C’était une très agréable journée festive !!  
 

L’équipe de rédaction du CAJ 
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Henri Ford : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler            
ensemble est la réussite. » 
 
Avant Noël, c’est souvent l’occasion pour les équipes encadrantes et les équipes de      
travailleurs en situation de handicap de s’essayer à de nouveau travaux, liés aux fêtes 
de fin d’année. 
 
Cette année, une grande entreprise a fait appel à nous afin de confectionner des                
décorations de Noël pour leurs points de vente dans toute la France. 
Nous avons donc entrepris l’assemblage de 2400 lustres, composés de 24 000 boules 
de Noël en plastique.  

    
Pour y arriver, il a fallu inventer de nouveaux supports techniques mais surtout mettre 
en place rapidement notre savoir-faire organisationnel  et professionnel sans négliger 
nos autres clients. 
Cela a demandé à tous les professionnels une grande capacité d’adaptation 
(changement de poste, changement de salle de travail, changement d’heure de repas, 
intégration d’une équipe de travailleurs en renfort de l’Esat du Chêne), une grande           
rigueur et un formidable sens de l’entraide.  
 
Tout cela a été possible grâce à un excellent partenariat entre les équipes du                       
conditionnement  et entre les deux Esat de l’association Confiance Pierre Boulenger. 
L’ESAT Pierre Boulenger a organisé un goûter pour fêter la fin de la commande, où 
étaient invités tous ceux qui ont participé à cette aventure. 
 
Nous espérons pérenniser cette façon de travailler qui participent à l’épanouissement et 
à l’aide à l’autonomie des travailleurs et qui œuvre à faire grandir nos structures. 

 

 
 

Jérôme RIBOUT,  
Moniteur Educateur 

à l’ESAT Pierre Boulenger 

Une mobilisation exceptionnelle pour un travail inhabituel 

 à l ’ ESAT « Pierre Boulenger »... 
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Mise en place du dispositif « différent et compétent »  

dans les ESAT ... 

- jury externe après un stage  « j’explique 
comment je mets en œuvre ma compé-
tence ailleurs en comparant avec l’envi-
ronnement ESAT ». 

 

Chacun à leur rythme, les candidats                   
constituent un « dossier de preuve » qu'ils 
présentent à un jury, accompagnés de leur 
monitrice ou moniteur. Ce jury est constitué 
de représentants de l’entreprise, de                   
professionnels du secteur médico-social et 
de représentants de l’organisme                        
certificateur (agriculture, travail ou                     
éducation nationale). Ce jury reconnaît les 
compétences présentées par rapport aux 
attendus des référentiels métiers de droit 
commun.  

 

À l'issue de la présentation, le jury propose 
une mise en perspective et des orientations 
qui engagent la personne dans une                   
évolution professionnelle. Se greffent alors 
des formations, des stages, des mises à 
disposition, des expériences profession-
nelles nouvelles et des parcours vers         
l'entreprise. 

  

Cette dynamique influe sur l'ensemble de 
l’établissement, qui devient « organisation 
apprenante ». Elle peut parfois générer des 
réorganisations de travail au sein des                
ateliers, voire des recherches d'activités 
complémentaires favorisant le                              
développement de nouvelles compétences. 
Elle induit également des rapprochements 
entre établissements, la mutualisation de 
moyens et de réseaux. 

 
 

Eric NARDELLO,  
Moniteur Principal 

à l’ESAT Pierre Boulenger 

Le pôle insertion par le travail vient d’inscrire 
deux travailleurs de chaque ESAT au                 
dispositif « différent et compétent » afin de           
valoriser leurs compétences profession-
nelles. Ils sont accompagnés par Karine        
GIIMEL et Eric NARDELLO et sont  fiers de              
participer à cette aventure. Ajouté à cela, le 
fait d’être les pionniers sur nos ESAT leur 
donne un peu plus de pression ! 
 
Le dispositif : 
 
L’engagement dans un processus de              
reconnaissance :  
 
Il est proposé aux personnes                     
accompagnées  des établissements de 
s'inscrire, s’ils le souhaitent, dans une               
démarche de reconnaissance de                         
compétences. Ils sont alors accompagnés 
par leurs monitrices et moniteurs. Selon le 
principe que « personne ne sait rien faire », 
ils s’engagent dans des parcours de                   
reconnaissance de leurs compétences. 
  
Une progression pédagogique :  
 
Trois modalités sont proposées, chacune 
étant reconnue par un « jury » : 

- jury interne : « je montre ce que je fais » ; 
- jury externe : « j’explique ce que je sais 
faire » ; 
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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 : Béatrice LACROIX et Cindy LEBEL 
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l ’ élaboration de ce journal ! 

Les brèves de l ’ association 

 

 

 

 

 

 

 31/05/2018 à 19h30 : L’Assemblée Générale de l’Association se              
tiendra dans la Salle VERNES située  au  14, rue Antoinette Vernes à 
Rambouillet à partir de 19h30. 

 

 03/06/2018 : Convergence Francilienne en vélo en vue de rouler de             
Versailles à Paris le dimanche 3 juin 2018. 

La Convergence est ouverte à tous, familles et amis sont donc invités à  y 
rejoindre notre petit équipe sur la branche Ouest. Plus d’informations sur : 
http://mdb-idf.org/convergence/. 

 

 09/06/2018 de 10h00 à 13h00 : porte ouverte du Foyer « Les Patios » 
pour les familles et proches  

 

 15/06/2018 de 10h00 à 16h00 : porte ouverte du Foyer « Les Patios » 
pour les partenaires  

 

 24/06/2018 : la kermesse de l’association se tiendra dans le parc de l’IME 
« Le Castel » à Gazeran. Nous recherchons toujours de l’aide pour la mise 
en place et la tenue de cet évènement. Vous êtes intéressé(e)? N’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone au 01 34 83 21 27 ou par mail 
c.lebel@confiance.asso.fr. A bientôt ! 

 

 

A venir : 

 

 

Le DVD « Héléna » / « Une vie ordinaire » sera 
prochainement mis en vente. Vous pouvez 

d’ores et déjà commander le DVD par mail à 
b.lacroix@confiance.asso.fr ou                            

c.lebel@confiance.asso.fr. 

 

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 

 


