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Le DVD du film « Héléna »  
et du documentaire « Une vie Ordinaire » 

 est disponible ! 
 
 

 
 
 

Vous pouvez l’acheter dès aujourd’hui  contre un don 
minimum de 10 €. 

 
Votre règlement peut être effectué en espèces ou par chèque libellé au nom de l’Association 
CONFIANCE Pierre Boulenger. 
 
Votre paiement sera considéré comme un don, et à cet effet un reçu fiscal vous sera adressé 
ultérieurement. Pour cela, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous indiquer votre 
nom et prénom avec vos coordonnées postales et votre adresse mail.  
Pour mémoire, 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 

 
Le DVD intègre : 

 Le film Héléna, 
 En première partie le documentaire « Une vie ordinaire » 
 Les making-off en version courte ou en version longue du film « Héléna »  
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Le film « Héléna » :  

Le foyer d’hébergement « les Patios » de 
l’association CONFIANCE Pierre 
Boulenger s’est trouvé au cœur d’un 
magnifique projet, et ce depuis le début 
de l’année 2015: un film fiction qui a vu 
le jour en 2017, entièrement écrit, 
réalisé, filmé et joué par les personnes 
accompagnées, avec l’aide de 
l’association « Les Petits Cinéastes ».  

Le film a été diffusé dans deux cinémas 
des Yvelines : à Trappes, « le Grenier à 
sel », et Rambouillet, le cinéma « le Vox ». 
En septembre 2017, il a été présenté hors 
concours, au Festival International du 
Film et du Handicap de Cannes.  

Le documentaire «  Une vie 
ordinaire » : 

Ce documentaire nous fait découvrir 
Sylvain, que l’ESAT Pierre Boulenger  au 
Perray en Yvelines, de l’association 
CONFIANCE Pierre Boulenger 
accompagne depuis 6 ans au sein de 
l’atelier maraîchage, ainsi que sur son 
lieu de résidence, le foyer d’hébergement 
« les Patios » aux Essarts le Roi. Dans ce 
documentaire, Sylvain nous montre les 
différentes facettes de son métier, nous 
relate son quotidien.  
Le documentaire a été réalisé par 
Benjamin Palier, réalisateur bien connu 
sur la place de Rambouillet. 

 
 

Nous vous souhaitons une bonne séance cinématographique ! 
 
 
 
 
 

 
Au sujet de l’association CONFIANCE Pierre Boulenger : 

L’association CONFIANCE Pierre Boulenger gère 9 établissements répartis sur plusieurs 
communes de la Communauté d’Agglomération de « Rambouillet Territoires». Elle a pour mission 
d’accompagner vers la plus grande autonomie possible des personnes ayant des difficultés 
durables à se représenter elles-mêmes (déficience intellectuelle, polyhandicap, autisme, infirmité 
motrice générale, maladie mentale) et, de leur permettre ainsi de développer un parcours de vie 
harmonieux et conforme à leurs attentes.  

 


