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Cette année encore, et depuis             

maintenant 50 ans, s’est tenue le 24 

juin la kermesse annuelle de             

l’Association CONFIANCE Pierre 

Boulenger dans le parc de l’IME Le 

Castel à Gazeran. 
 

A cette occasion, nous avons pu           

remercier chaleureusement Monsieur 

et Madame SECHEHAYE ainsi que 

Monsieur et Madame BILLY,             

bénévoles de longue date qui ont 

œuvré avec un dévouement             

exemplaire depuis plus de 40 ans 

pour l'organisation de la kermesse et 

la vie de l'Association. Ils sont un 

exemple pour les plus jeunes qui 

prennent le relais. Une médaille 

d’honneur et un bouquet de fleurs 

leur ont été remis en témoignage de 

gratitude par M. HUET, M.                   

SALIGNAT, Maire de Gazeran et M. 

PIQUET, Adjoint au Maire de           

Rambouillet. 
 

Pour fêter ses 50 ans, la kermesse 

avait proposé deux nouveautés : un 

méchoui, bien apprécié, et des              

structures gonflables qui ont bien 

amusé les petits et les grands. 

Que tous les visiteurs, bénévoles, 

partenaires et commerçants                

donateurs soient remerciés pour 

cette belle réussite. 
 

L’Equipe du Siège de l’Association  

CONFIANCE Pierre Boulenger 

1968 - 2018 

 Cinquantenaire de la kermesse... 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

 L ’ Assemblée Générale du 31 mai 2018 :  

Cette année, l’Assemblée Générale de 
l’association a eu lieu dans la salle 
« Vernes » de Rambouillet. 
 

Adhérents, familles, officiels et salariés 
étaient présents à ce rendez-vous annuel et 
nous les remercions chaleureusement.  
 

Les membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration :  
 

Membres du Bureau :  
 

Jean HUET    Président  

Stéphane VERDON   Président Adjoint  

Vahiny RATINARIVELO  Vice-Président  

Philippe de MULLENHEIM  Secrétaire Général  

Laurent GINIER GILLET  Trésorier  

Muriel RUIZ    Secrétaire  

Christiane LOZES   Secrétaire Adjointe  

 

Membres du Conseil d’Administration :  
 

Jean HUET     Président  

Stéphane VERDON    Président Adjoint  

Vahiny RATINARIVELO   Vice-Président  

Philippe de MULLENHEIM    Secrétaire Général  

Laurent GINIER GILLET   Trésorier  

Muriel RUIZ     Secrétaire  

Christiane LOZES    Secrétaire Adjointe  

Micheline BAER    Administratrice  

Charley BALTZER    Administrateur  

Georges CASARI    Administrateur  

Alain CHAUDE    Administrateur  

Dimitri CREPIN    Administrateur  

Arlette DELMER    Administratrice  

Armelle DUPAS    Administratrice  

Charles-Henri de NOIRMONT  Administrateur  

Francine MOREL    Administratrice  

Christophe RANDHAGEN   Administrateur  

Michel ROCHETEAU    Administrateur  

Thibault ROUX    Administrateur  

Joséphine ROUILLER   Administratrice  
 

Philippe ROUILLER    Membre d’honneur 

La vie de l’association 
 

 La Fête du Muguet du 20 mai 2018 :  

Le 20 mai 2018 avait lieu le défilé des chars 

de la Fête du Muguet.  

Cette année, le thème était « la forêt 

enchantée ».  

Merci à tous ceux qui ont participé à ce beau 

moment !  
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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 26 mai dernier, nous sommes allés aux 

Olympiades de Versailles, nous étions 18 

personnes accompagnées et 4               

éducatrices du Foyer « Carnot ».  

 

L’occasion de rencontrer d’autres                  

structures, de partager des moments            

conviviaux entre personnes valides et          

personnes en situation de handicap, de 

tout âge, de tout type de handicap, et de 

tous horizons. L’entrain pour cet                

événement auprès des personnes           

accompagnées ne tarit pas d’année en 

année. 

 

Cette année, sous le soleil, vous pouviez 

nous voir à  la piscine, au foot et au rugby, 

sur des motos ou des chevaux, à                   

l’escalade ou au showdown…et dans tant 

d’autres activités.  

 

La journée s’est terminée par le                       

traditionnel défilé que nous avons               

joyeusement exécuté avec le CAJ « La 

Cascade ». 
 
 

Amandine MARCHAL, Educatrice 

et sa bande de sportifs  

 

Le 13 avril 2018, Lucie, le professeur de 
chant des résidants du foyer « La Maison 
Carnot », a organisé une soirée chant 
avec tous ses élèves de la MJC.  
Ceux-ci ont pu se donner à l’exercice de 
la scène devant les autres groupes,            
enfants et adultes, et un public de 
proches essentiellement.  
 
C’est ainsi que 8 personnes du foyer ont 
chanté tout en émotion  « Piaf », en              
passant par les vocalises du « lion est 
mort ce soir »…  
Ce fut ensuite le tour de Ludovic, qui a 
touché le cœur du public avec son                
interprétation de « Savoir aimer » puis 
qui a enflammé la salle de son « Zaï Zaï 
Zaï Zaï…».  
 
Le tonnerre d’applaudissement était à la 
hauteur du plaisir que tout ce petit monde 
a pris à partager ce moment privilégié, 
plein de bienveillance et de convivialité. 
Merci Lucie. Les personnes accompa-

gnées du foyer sont déjà prêtes à              

recommencer l’année prochaine !  

 
Marion CALU, Educatrice Spécialisée 

Et sa troupe  

« La Maison Carnot  »  

aux Olympiades ... 

« La Maison Carnot  » à la 
soirée ‘ Chant’  à l ’ Usine 

à Chapeaux... 
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A chaque arrivée du printemps, le foyer La 
Maison Carnot organise sa fête de la               
musique dans son parc avec son buffet et 
ses tables de jardin. Chaque année a son 
thème exotique. Cette année le choix est 
à l’heure espagnole. Les festivités ont           
débuté par une sangria, un duo de melon 
et de pastèque et des tortillas en apéritif. 
Le repas copieux et excellent se                     
composait d’une Fideua, plat traditionnel 
espagnol préparé par « Saveurs du                
Soleil » suivie d’une touche sucrée par de 
délicieuses tartes aux abricots ou aux 
pommes. 
 

Un accompagnement musical avec guitare 
acoustique, chant traditionnel et une            
danseuse de flamenco a égayé toute la 
soirée de chaleureuses sonorités du Sud. 
Des personnes accompagnées et des 
éducatrices ont chanté une chanson          
originale : « Sous les sunlights de          
Carnot » puis ont pu danser jusqu’à tard 
dans la soirée en compagnie de la               
danseuse de flamenco. 
 

Comme chaque année, les familles et les 
invités étaient nombreux à partager cette 
soirée. Nous avons apprécié la visite de 
M. HUET et de M. CHEVALIER et leurs 
échanges  cordiaux.  
Nous tenons également à remercier                
sincèrement M. GELEOC de l’entreprise 
APS pour la générosité de son don                
financier. Soirée idéale, d’autant plus 
qu’un radieux soleil s’est également invité 
pour réchauffer davantage une soirée qui 
était déjà pleine de chaleur et de                   
clameurs. 
 

Cette soirée fut une réussite conviviale et 
festive et nous donnons rendez-vous à 
l’année prochaine pour une fête de la              
musique 2019 sur un nouveau thème              
original. 
 

Franck FOUQUET, Educateur Spécialisé 

 

« La Maison Carnot » et sa fête de la musique 2018 
aux couleurs et saveurs de l’Espagne ... 
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La journée la plus belle, au soleil, à             
Orléans Vélotour. 
 
Nous sommes partis à quatre filles du 
foyer, plus Philippe et Cyril du foyer              
Carnot de Rambouillet, accompagnés par 
Véronique et Gérard Bour,  et Claude. 
Nous sommes donc partis en minibus 
avec une remorque où on a mis tous les 
vélos. On a porté des gilets jaunes ou 
oranges, avec des casques et des                   
lunettes de soleil. 
 
Sur tous les vélos, il y avait trois ballons 
au départ et on a suivi des pistes                      
cyclables. 

On a pique-niqué au bord de la Loire, puis 
on a visité un gymnase et vu des                      
véhicules électriques dans un dépôt de 
bus.  
 
Après quelques gouttes de pluie le matin, 
on a reçu des bonbons, tee-shirts,            
lunettes et un gobelet-doseur. Il y avait 
des stands pour réparer les vélos et                  
essayer des vélos électriques. Tout était 
bien ! 
 
 
Elisabeth, accompagnée par Marie-France pour 

l’écriture de cet article 
 
 
 

 
 
 

« La Maison Carnot  » : à Orléans Vélotour ... 

Les cyclistes du Foyer Carnot ... 

Les bords de la Loire... 

La Rue Jeanne d’Arc ... 
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Le film des personnes accompagnées du 

Foyer « Les Patios », « Héléna », a été 

une nouvelle fois au cœur d’une              

magnifique rencontre. 

 

En effet, par l’intermédiaire de L’IME Le 

Moulin et de son équipe éducative 

(notamment Camille ROUSSELET et          

Emilie MÉA), l’œuvre des pensionnaires 

du foyer a été l’objet de deux diffusions 

auprès de 4 classes de 5
ème

 du collège 

« Les Molières » des Essarts Le Roi.  

 

Et ce, dans le cadre de la semaine                  

thématique sur la « différence ».  

Rappelons que le collège accueille la 

classe « ULIS », et l’Unité d’Enseignement 

Externalisée « UEE » de l’IME Le Moulin. 

 

Je pense qu’il est important de valoriser le 

fait que ce type d’évènement « local »          

représente le cœur du « projet cinéma », 

tel qu’il a été « pensé » à l’origine.  

 

Ainsi il semblait primordial de pouvoir 

mettre en lumière, aux yeux des Essartois, 

tout le potentiel créatif des résidants du 

foyer, de montrer que le handicap               

n’empêche en rien la réalisation d’un rêve, 

celui de créer un film, de A à Z.  

 

Les 31 mai et 18 juin,  nous avons été 

chaleureusement reçus au collège, et 

nous tenons, à travers cet article, à                

remercier les collégiens ainsi que leurs 

professeurs pour leur bienveillance lors 

des projections.  

 

A aucun moment, et à l’image du film        

d’ailleurs, il n’a été  question du handicap.  

 

 

L’amour est un thème universel et les           

collégiens ont démontré  l’intérêt qu’ils ont 

porté à l’œuvre, en posant de multiples 

questions lors des débats qui ont suivis 

les diffusions. Les résidants du foyer ont 

été très fiers et impressionnés par              

l’accueil qu’ils ont reçu. 

 

Cette expérience montre à quel point le 

lien social est une composante                          

indispensable du « bien-être » dans nos                    

sociétés, que la rencontre avec un monde 

qui peut apparaître comme « différent », 

est en fait le meilleur moyen de faire               

tomber les « barrières » et de favoriser le 

partage et l’échange. 

 
Gaëtan LE GOURVELLEC,  

Educateur Spécialisé 

« Les Patios » présente le film « Héléna » au collège des 

Essarts Le Roi ... 
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Les pôles de l ’ association 

Nous sommes partis en séjour du 28 au 30 

mars 2018 avec notre groupe HLCCB,  

Honorine et Laura, nos éducatrices et           

Stéphanie, notre enseignante. 

 

Jour 1 : Mercredi 28 mars : 
 

On s’est tous retrouvés à l’IME vers 9h30. 

Nous avons vérifié nos pique-niques, posé 

les téléphones dans la boite et nos valises 

dans les coffres, dit au revoir à nos           

parents et aux éducateurs présents.               

Ensuite, nous avons allumé la musique et 

mis le GPS en route en direction de 

Nantes ! 
 

Nous avons pique-niqué sur une aire 

d’autoroute et nous avons repris la route 

pour rejoindre notre hébergement.  

Arrivés à Nantes au centre sportif de la 

ligue de football des pays de la Loire, nous 

nous sommes installés dans nos 

chambres et nous avons rangé dans nos           

armoires. 
 

 

Ensuite, nous sommes allés visiter les     
machines de l’Ile.  

« Le Castel » en séjour à Nantes ... 

En tout premier, nous sommes entrés 

dans la galerie où nous avons vu des 

animaux mécaniques géants : l’araignée, 

la chenille, la fourmi et le héron. 
 

 
 

Ces animaux étaient pilotés par des           

marionnettistes. Nous avons assisté à la 

marche de l’araignée et au vol du héron. 
 

 

Nous avons également vu la maquette 

du futur projet appelé « l’arbre aux              

hérons » qui existera en 2022.  

 

De plus, un pilote est monté dans un 

avion se trouvant dans une grande cage, 

il partait à Dunkerque et a vécu un vol 

assez turbulent (pluie, vent, brouillard…). 
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Enfin, nous sommes allés visiter la serre dans 

laquelle il y avait plein de fleurs, de plantes et 

d’autres insectes mécaniques. Nous avons 

goûté avant d’aller faire un tour de manège 

dans le carrousel des mondes marins. Nous 

sommes tous montés sur l’animal de notre 

choix. 
 

Citation d’Eloy : « J’avais peur du vide 

mais après c’est passé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes rentrés, on a pris une douche 

puis nous avons mangé au self. Le repas 

était bon et il y avait beaucoup de choix.  

Au programme ce soir-là, la comédie              

musicale « High School Musical » ! La nuit 

s’est bien passée mais chez les garçons 

nous avons été réveillés très tôt par les foot-

balleurs… 
 

Jour 2 : Jeudi 29 mars : 
 

Nous nous sommes levés, habillés et nous 
sommes descendus manger le petit          
déjeuner. 
 

Citation de Céline : « Nous avons              
beaucoup attendu les garçons ! » 

 

 

Nous sommes allés visiter le château du Duc 

de Bretagne. Nous avons eu une super visite 

guidée avec plein d’explications sur la guerre 

entre le Roi de France et le Duc de                 

Bretagne.  

 
 

 

Suite ... 
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Suite ... 

Finalement le Duc de Bretagne a perdu la 

guerre, il a dû laisser son château au roi 

qui a épousé sa fille, Anne de Bretagne. 

Nous avons pu toucher les murs du            

château, les différentes pierres et les 

marques laissées par les prisonniers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons observé le blason du Duc. Il y 

a dessus, deux lions, la couronne et le 

symbole de la Bretagne qui est en fait une 

queue d’hermine. Nous avons pu observer 

les fentes à canon, le pont levis, une partie 

des remparts et des maquettes de la ville.  

Nous avons également essayé les tenues 

d’époque des chevaliers. 

 

Emilien : « J’ai adoré me  déguiser en 

chevalier ». 

 

Sous la pluie, nous nous sommes dirigés 

vers le restaurant « Le Reflet » où nous 

avons été très bien accueillis par notre              

serveur, le célèbre Maxime. Nous avons 

sélectionné notre repas en tamponnant 

notre choix sur une carte de menus. 

Après le repas, nous sommes restés une 

heure pour poser des questions à 

l’équipe. 

 

Othilly et Romain : « C’était délicieux. 

Je n’en ai pas  laissé une miette ! » 

 

Ensuite, nous sommes retournés aux 

machines de l’Ile, il pleuvait toujours !!! 

Nous avons quand même fait notre             

balade à dos d’éléphant. Certains ont été 

tout en haut, et d’autres n’ont pas pu car 

ils avaient le vertige… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nous avons fait les boutiques afin de 

nous acheter des souvenirs. 
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Nous sommes rentrés, pour se doucher,    
manger.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soir, pendant que nous regardions un film, 

le lit de Céline s’est cassé !! Obligé de             

remettre les lattes du lit une par une. Grand 

fou rire collectif ! 
 

Othilly : « Ce qui m’a bien fait rigoler c’est 

quand le lit s’est cassé et que Céline est 

tombée… » 
 

Jour 3 : Vendredi 30 mars : 
 

Changement de programme : au lieu de faire 

notre rallye photo à vélo, nous sommes partis 

faire de l’escalade…à l’abri de la pluie !! 

Cela nous a beaucoup plu, et nous avons  

réussi à dépasser nos peurs et nos limites ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, nous avons pris la route du retour. 
Nous avons mangé au Mac Donald ’s sur une 
aire d’autoroute et après nous sommes             
rentrés à l’IME… 
 

Emilien : « J’ai bien profité avec mes               
copains ! » 

 

Nous sommes très contents de ce séjour !  
 

Article rédigé par les jeunes du groupe HLCCB 

(Lucie, Céline, Othilly, Solène, Romain, Emilien, 

Eddy et Eloy) 

Suite ... 
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Les pôles de l ’ association 

« L ’ IME le  Moulin » en séjour au Puy du Fou ... 

Les jeunes de l’IME et 
l’équipe éducative de 
l’IME le Moulin sont  
allés au Puy du Fou du 
2 au 4 mai 2018. 
Après un an de travail 
et d’organisation,                                     
l’ensemble des jeunes 
de l’IME a pu profiter du 
parc et des spectacles.  

Nous sommes partis le mercredi matin en 
mini bus, prêtés par les établissements de 
l’association. L’après-midi nous avons     
profité de la pluie pour nous reposer. Le 
lendemain, le soleil était revenu, avec 
notre impatience de visiter le parc.  
 
Nous avons passé une journée et demie 
dans le parc du Puy du Fou. Nous en 
avons pris plein les yeux ! Chaque               
spectacle dure 20 à 30 minutes et raconte 
un moment de l’histoire avec des            
cascades et des effets spéciaux,            
MAGNIFIQUE ! Nous avons également pu 
voir le spectacle du soir sur l’eau, mais 
tout le monde a été impressionné par les 
jeux du cirque. Les gaulois et les romains 
s’affrontaient dans l’arène avec combat de 
gladiateurs, course de chars et fauves !  
 
Nous avons vécu de 
vrais moments d’émo-
tions en revivant            
l’histoire de Jeanne 
d’Arc, des mousque-
taires, des vikings et le 
bal des oiseaux ! 
 
L’ensemble des jeunes 
et des éducateurs est 
rentré enchanté du séjour, nous n’avons 
qu’un seul regret, c’est de ne pas y être 
resté un peu plus… ! 
 
 

L’équipe éducative de « L’IME Le Moulin » 

 

 

Les jeunes de l’IME « Le Moulin » en séjour au Puy du 

Fou... 
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Le samedi 23 juin dernier, 16 jeunes                 
accueillis à l’IME « Le Moulin » et 8 adultes            
accompagnants ont pu bénéficier                
d’un baptême de l’air proposé par le Club 41 
de Rambouillet dans le cadre de l’opération 
les pales de l’espoir. 
Les jeunes volontaires ont rejoint leurs               
éducateurs le matin à 9h pour se rendre à la 
base d’ULM la fontaine du berger située sur 
la commune d’Emancé. Nous avons été                
accueillis sur place de manière très                   
chaleureuse par les membres de                 
l’association. 
 
Le premier vol des jeunes de l’IME a eu lieu 
vers 10h45, Eléah et Estelle qui étaient dans 
ce vol avec Murielle, leur éducatrice, sont                   
redescendues ravies : 
 

« Merci pour la sortie en hélicoptère, ça 
m’a plu et c’était très sympa.                 

J’espère qu’on va en refaire. Merci. 
J’ai beaucoup l’hélicoptère »  Eléah 

 
Les vols se sont ensuite succédés tous les 
quarts d’heure. Les jeunes qui restaient à 
terre ont organisé des parties de foot et de                
badminton. Nous avons partagé un pique-
nique à midi, les personnes du Club 41 
avaient prévu des repas pour partager avec 
nous. 
 

Le dernier vol a eu lieu vers 14h45, nous 
avons ensuite profité encore un peu de 
l’après-midi avant de rentrer à l’IME pour 16h. 

« Merci de nous avoir permis de faire de 
l’hélicoptère. Tout s’est très bien         

passé, j’ai aimé me faire prendre en  
photo dedans. J’ai vu plein de choses : 
château, flamands… Merci pour tout. » 

Djibril 
 

« C’était une superbe expérience et une 
belle après-midi ! Je vous remercie pour 

ce petit tour en hélico ! Toute l’équipe 
était super gentille. J’espère revenir 

vite. » Sarah-Lisa 
 

« J’ai bien aimé cette sortie, c’est à               
refaire. Vous avez eu une très belle idée. 
Nous avons bien profité de cette journée 

avec le soleil. Merci d’avoir partagé le 
buffet avec nous. J’aime beaucoup             

l’hélicoptère. » Faiza 
 

« Cette sortie m’a beaucoup plu. J’a             
i aimé pouvoir la faire. Merci                      

beaucoup. »  Mélanie 
 

« C’était très bien, j’ai beaucoup aimé.  
Merci » Laura 

 

En fin de journée, l’ensemble des jeunes et 
des professionnels ont reçu un diplôme de 
baptême d’hélicoptère avec sa photo. Ce fut 
une journée très agréable pour chacun. 
 

Pour l’équipe, Christine CALMELS 

Chef de Service de « l’IME Le Moulin » 

Baptême de l ’ air en hélicoptère pour « L ’ IME le  Moulin »... 
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Les pôles de l ’ association 

Participation de « L ’ IME le  Moulin » à la Semaine de la           

différence ( du 14 au 28 mai 2018 )  aux Molières ... 

Par L. MARCHAND, principale adjointe du 
collège les Molières. 

Durant une semaine, du lundi 14 mai au 
vendredi 18 mai, le collège Les Molières 
des Essarts-le-Roi a été le lieu d’anima-
tions variées visant à changer le regard 

des collégiens sur la différence. 

- De magnifiques dessins d’élèves de 
3ème (autoportraits ou affiches à thèmes, 
dans une déclinaison de couleurs chaudes 
allant de la terre de sienne au beige),             
réalisés en arts plastiques sur le thème de 
la différence, égayaient le hall d’entrée du 
collège. 

- Diverses affiches réalisées par les élèves 
agrémentaient les murs du collège. Elles 
répondaient à des questions simples : 

 Qu’est ce que la classe ULIS ? 
Unité Locale d’Inclusion Scolaire. Au 
collège Les Molières une douzaine 
d’élèves présentant des troubles des 
fonctions cognitives sont en inclusion 
dans quelques cours où le contenu 
est à leur portée et bénéficient le 
reste du temps d’un enseignement 
spécifique dispensé par leur              
enseignante. 

 Une AVS ?   
assistante de vie scolaire qui           
accompagne les élèves en situation 
de handicap 

 Une orthophoniste ? Un éduca-

teur ? 

 l’IME ?   
Institut médico-éducatif , destiné à 
l’accueil des enfants et adolescents 
handicapés atteints de déficience     
intellectuelle. 

 l’UEE ?   
Unité d’enseignement externalisée 
qui permet à une poignée de jeunes 
de l’IME Le Moulin des Essarts-le-
Roi une intégration en milieu            
scolaire ordinaire. Ces adolescents 
handicapés atteints de déficience 
intellectuelle viennent au collège 
des demi-journées. Ils ne peuvent 
pas suivre des cours ordinaires 
mais sont dans une petite salle de 
classe où ils travaillent sous la       
houlette de leur enseignante et de 
leur éducatrice. Ils sont heureux et 
fiers de bénéficier d’une intégration 
en milieu scolaire sur le temps des 
récréations et de la demi-pension et 
sont associés à des activités           
ponctuelles ( spectacles de théâtre , 
sensibilisation à la sécurité ans les 
bus, intervenants handisports 
…) .Sortir du milieu médical et aller 
de temps en temps dans un collège 
ordinaire avec d’autres élèves est 
une grande source de satisfaction 
et de fierté pour ces élèves et leurs 
familles . 

 Le SESSAD ?   
Services d’Education Spéciale et de 
Soins à Domicile qui apportent aux 
familles conseils et accompagne-
ment favorisant l’intégration scolaire 
et l’acquisition de l’autonomie 

 Un EIP et que fait-on à l’atelier 
EIP du collège ?   
Les élèves intellectuellement             
précoces sont accueillis une heure 
hebdomadaire pour travailler la           
relaxation et la socialisation à            
travers divers activités. 

 

http://www.clg-molieres-essarts.ac-versailles.fr/spip.php?auteur58
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- Une affiche avec les résultats de la collecte 
des bouchons organisée par le Club citoyen 
au collège depuis la rentrée 2017 et qui           
permet de financer des fauteuils roulants. 

- Une série de photographies sur le 
thème« Métamorphoses » , prêtées par 
l’association « la boite à images » , était             
exposée au CDI . 

- Des ateliers « art floral » et « réalisation de 
meubles en cartons » ont été proposés sur le 
temps de la demi-pension par des                     
éducatrices de l’IME. Une magnifique tige 
fleurie ornait la porte du hall du collège. 

- L’association handisport Yvelines venue  
lundi et vendredi a permis à l’ensemble des 
élèves de 5ème de débattre après la              
projection d’une vidéo sur le handicap.  

Ils ont ensuite disputé dans la cour des 
courses acharnées en fauteuil roulant ou 
avec des lunettes simulant la déficience vi-
suelle. 

- La projection auprès de deux classes d’un 
film parlant du sentiment amoureux chez les 
personnes handicapées, suivi d’un débat 
avec les acteurs, des résidents du foyer les 
Patios. 

- Des échanges IME/Collège : visites d’élèves 
du collège (de la classe ULIS et des élèves 
du club citoyen) à l’IME et vice-versa. 

 

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

Suite ... 

 

A droite, « l’équipe » de l’atelier 

« Art Floral » ... 

 

A gauche, atelier « Meubles en            

carton » ... 



 16 

 

Les pôles de l ’ association 
P

ô
le

 s
e
rv

ic
e

s
 à

 l
a

 p
e

rs
o

n
n

e
  

La représentation théâtrale 

de la troupe du CAJ « La 

Cascade » : « Le Roi et la 

Graine » ... 

Le spectacle s’est déroulé le 6 juin 2018 
à la MJC de Rambouillet. La troupe de 
théâtre du C.A.J est composée de 
Maxime, Arnaud, Christelle, Safiatou, 
Amine, Jordan, Emilie, Laura. Les          
comédiens avaient des rôles de                 
chevaliers, de fermier, de parents, de 
messager et celui d’un roi. 
 

Une dynamique de groupe a fédéré tout 
le CAJ pendant plusieurs mois. En effet, 
les costumes ont été accomplis par les 
ateliers arts plastiques du CAJ, ainsi que 
les décors et les accessoires. C’est le 
groupe du journal, « Les mots en cas-
cade » qui a réalisé l’affiche présentant le 
spectacle. L’atelier Evaluation au travail 
du CAJ s’est missionné pour le repas-
sage des costumes. Cette pièce est 
adaptée du conte « Le Roi et la graine ». 
La morale de cette histoire est « si tu 
mens, ou, si tu triches, tu n’arriveras à 
rien. L’honnêteté  prime toujours ». De 
plus, le Roi ne choisit pas le combat afin 
de départager les chevaliers, mais une 
feinte autour de la culture des fleurs. 
Beaucoup plus pacifique comme          
méthode ! 
 

Il y avait des dialogues, de la musique, 
des lumières, des décors, des combats 
de chevalier, des couleurs…Tout y était ! 
Un spectacle de 30 minutes qui a réjoui 
tous les spectateurs. « Place aux                        
comédiens ! » 

L’équipe de rédaction du SAVS « Confiance » 

 

Les chevaliers, 

ici Crystel,  

reçoivent les 

graines grillées, 

données par le 

roi 

Durant plusieurs 
mois, la compa-
gnie « Le Chant 
des Rives » a         
collecté les rêves 
des habitants, pe-

tits et grands. 500 rêves qui vont devenir 
une création théâtrale. Six personnes du 
SAVS de CONFIANCE Pierre Boulenger 
se sont lancées dans l’aventure afin de 
créer un spectacle de toute pièce. Durant 
10 séances, les participants ont  aidé à la  
création de la pièce de théâtre en               
choisissant le thème général et les          
dialogues. Ils ont ensuite répété afin de 
pouvoir présenter leur pièce le 3 avril 2018 
à la « Lanterne » de Rambouillet.  
 

Pascal, Lynda, Maimouna, Maxime,             
Christophe et Isabelle nous ont amenés 
dans leur « bar à rêves », le temps du     
spectacle, lieu magique où chacun est libre 
de partager ses songes. Nous avons pu 
pendant 30 minutes, naviguer dans un          
supermarché, accompagné de Pascal et 
de son vélo caddie, pour ensuite nous 
rendre à Tokyo accompagné de Lynda, 
Christophe et leurs moutons. C’est ensuite 
en bord de mer que nous avons profité du 
soleil en compagnie de Maxime. Pour finir, 
visite du château aux 100 pièces de la 
princesse  Isabelle. Maimouna qui ne se 
souvient pas de ses rêves était heureuse 
de ce moment passé dans ce bar magique 
à naviguer d’un songe à l’autre. 
 

Une salle conquise, des sourires sur les  
visages des petits et des grands et six         
artistes heureux. Certains d’entre eux            
souhaitent même continuer le théâtre.          
Vivement le prochain projet. Merci les          
artistes ! 
 

L’équipe de rédaction du SAVS « Confiance » 

 

Représentation  

du « Projet Rêve »  

pour le SAVS « Confiance »... 
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Certaines familles ont rapporté des objets      
représentant le roman policier et les                          
inspecteurs. 
 

Certains ont fait des photos, imprimé des 
images, des ombres et des empruntes,                       
déchiré et collé des journaux pour faire les                 
tableaux. Cette exposition est ouverte au           
public pour voir les créations réalisées par 
tout le C.A.J. Les écoles d’Epernon y              
participent aussi.  
 

Lors de l’exposition il y avait des jeux                     
organisés par Martine la responsable de la 
bibliothèque : jeu de l’oie, mots croisés,                   
lecture de roman policier, un quizz créé par 
les collégiens d’Epernon. Martine nous a dit 
que le public a beaucoup apprécié nos             
créations. 
 

Nous sommes contents d’avoir participé à 
cette exposition. Merci à Martine de nous                 
accueillir. Et vivement l’année prochaine ! 
 

L’équipe de rédaction du CAJ « La Cascade » 

 
 

 
 

Cette année encore, le C.A.J a participé  à 
une exposition culturelle. 
 

 

Des tableaux ont été réalisés et un                  
mannequin a été déguisé en inspecteur de 
police,  pour l’exposition dans la salle « des 
pressoirs » à Epernon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela s’est passé en février dans une salle à 

Epernon (Eure et loir).  

Deux éducateurs, ont participé avec         
plusieurs groupes du CAJ avec la                      
responsable de la bibliothèque, Martine 
TAILLEBOIS. Plusieurs personnes ont            
participé : le groupe qui se rend toutes les 
semaines à  la bibliothèque d’Epernon et 
des groupes « art manuel » du C.A.J. 

Le CAJ à l ’ exposition « Le Roman policier à Epernon                            

« L ’ inclusion via la culture »... 
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La visite, de la plateforme « Pôle services 
à la personne », menée par M. Dumas, 
directeur du Pôle Services à la personne,  
s’est déroulée avec tous les représentants 
du CVS. Nous avons découvert les futurs 
locaux en cours de travaux.  
            

 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
Tout d’abord nous entrons dans la cour 
qui permettra aux véhicules des trois           
services de stationner. 
Au rez-de-chaussée, nous entrons dans           
l’accueil plateforme comprenant : l’entrée 
à gauche du SAMSAH ainsi que le bureau            
cloisonné de Madame ROGER,                   
Coordinatrice administrative.  

Visite de la Plateforme « Pôle Services à la Personne » en 

avant-première pour le Conseil à Vie Sociale du CAJ « La 

Cascade »... 

Visite de la Plateforme avec les représentants du CVS... 

Bienvenue 

La cour et le parking sont à gauche 

Le bâtiment comprend trois entrées. Une 
pour chacun des services (CAJ, SAVS, 
SAMSAH). 
Sur le devant du bâtiment l’entrée du 
SAVS. Celle du CAJ se situe vers l’arrière 
du bâtiment. Le SAMSAH comprend trois          
bureaux d’entretiens.  
 

Puis nous avons découvert le 1er étage, 
murs peints et sols moquettés, comprenant 
les bureaux du SAVS, pour les entretiens 
dont celui de Monsieur DUMAS, celui de 
Madame SEILLIER, chef de service SAVS, 
et celui des éducateurs. Une salle,                 
possédant une dalle numérique, est prévue 
pour les rendez-vous partenaires et           
familles. Un autre grand bureau sera            
mutualisé  pour l’ensemble des services de 
la plateforme. Un passage entre les                
services tant au 1

er
 étage qu’au rez-de-

chaussée est prévu. 

L’Accueil, Bienvenue à la Plateforme 

« Services à la Personne » 

Un bureau de la Plateforme 
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 Nous redescendons afin de passer par                
l’entrée principale du CAJ. Celle-ci s’ouvrira 
sur un grand espace qui sera éclairé par un 
puits de lumière naturelle.  
 

Le CAJ sera composé d’un rez-de-chaussée 
accueillant les bureaux des éducateurs, celui 
de Carole GOUPIL Coordinatrice Educative, 
qu’elle partagera avec Lise BOULET, CESF,             
chargée d’orientations. Une grande cuisine 
sera ouverte, grâce à une porte fenêtre, sur 
une terrasse où l’on pourra déjeuner. 
 

Le 1
er

 étage réserve les salles d’activités du 
CAJ. Elles posséderont des cloisons              
amovibles afin de bénéficier de salle de 
tailles différentes, adaptées aux besoins du 
bon déroulement des activités. Il est prévu 
des fenêtres sur les 4 côtés du bâtiment. Des 
toilettes, des douches et des vestiaires             
existeront sur les 2 étages.  

Suite ... 

Un ascenseur sera disposé sur le côté                
extérieur du CAJ et facilitera l’accessibilité 
pour les personnes et visiteurs à mobilité           
réduite. Il sera sécurisé et son accès              
contrôlé. 
La superficie globale de la plateforme répond 
aux besoins des personnes accueillies et des 
professionnels des trois services. 
 

Hélène, représentante du collège 
« personnes accueillies » du CVS, a dit 
« c’est grand ! » 
 
 

 
L’équipe de rédaction de la Plateforme  

Services A la Personne 

 

Vivement le mois de mars 2019 !! 
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Dans le cadre du Projet 
« Plateforme Services » réunissant le 
CAJ, Le SAMSAH et le SAVS,                                
l’Association était à la recherche d’un lieu 
pouvant accueillir ces trois services.   
 
C’est chose faite, les locaux ont été              
validés et une visite a pu être organisée.    
                  
La future structure a été découverte par 
les professionnels du SAVS au mois 
d’avril. 
 
Ayant participé au suivi de ce projet, il 
était primordial que les personnes                       
accompagnées puissent découvrir ces 
nouveaux locaux.  
 
Une visite a donc été organisée pour le 
« Groupe d’Expression », constitué des 
représentants des bénéficiaires.  Lors de 
cette dernière, qui a eu lieu le 23 mai, tout 
le monde semblait ravi.  
 
 

Vivement le déménagement !!!! 

 
L’équipe de rédaction de la Plateforme  

Services A la Personne 

Plateforme « Pôle Services à la Personne » :  

Vivement le déménagement !! 
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Suite ... 

Voici le retour que les personnes ont pu 
nous faire parvenir par messages sms après 

la visite 
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Le Vendredi 29 juin 2018 à l’occasion du 

premier pique-nique associant les deux 

ESAT de l’association, les premiers               

Lauréats du pôle travail qui ont obtenu 

leur Reconnaissance des Acquis par                 

l’Expérience ont été mis à l’honneur. 

 

Kim VAN N’GUYEN, Sébastien               

HARDOUIN et David FABRIANO se sont 

vus remettre leur attestation par                 

Christian BRONNER. Monsieur HUET  

Président et Monsieur CHEVALIER,            

Directeur Général, ont remis une               

enveloppe contenant  un carte cadeau.           

Monsieur Jean-Philippe CLEMENT qui n’a 

pas pu se rendre à la cérémonie, a reçu 

son attestation dès son retour à l’ESAT. 

 

L’association a affirmé ainsi sa volonté de 

promouvoir et de valoriser la montée en   

compétence des travailleurs des ESAT et 

d’en faire des « organisations                       

apprenantes » selon les termes du           

dispositif « Différents et compétents». 

Remise de diplôme Reconnaissance des Acquis par                               

l ’ Expérience au Pôle Insertion par Le Travail ... 

Ce geste a également pour objectif de 

créer une émulation auprès des autres                    

travailleurs et nous espérons que de             

nouveaux candidats et que d’autres           

moniteurs se formeront à ce dispositif qui 

est une référence au niveau national. 
 
 

Eric NARDELLO,  
Moniteur Principal Coordinateur de Projets 

à l’ESAT Pierre Boulenger 
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Ceinture Noire pour Xavier DUCASTEL, personne accompagnée 

par l ’  ESAT « Pierre Boulenger » ... 

Cette année a eu lieu le premier pique           
commun avec les deux ESAT de l’association. 
 
La commune d’Orcemont nous a permis de 
s’installer sur leur stade en échange d’un          
entretien du site qui a été réalisé par l’équipe 
d’espaces verts du Chêne.  
 
Des navettes ont été organisées avec tous les 
véhicules des ESAT afin d’assurer la           
logistique de l’événement. Le repas a été           
assuré par Jean-Marc et Florent et les                    
travailleurs de cuisine qui ont préparés                   
d’excellents sandwichs et des desserts                 
succulents.  
 
L’après-midi, des nuages nous ont rejoint ce 
qui a permis de rafraichir un peu l’atmosphère                   

Licencié depuis 14 ans 
au club "Avant Garde 
Sportive" aux Essarts 
le Roi, formé par Mr 
Robert ZEMB 4ème 
Dan (81ans, 60 ans 
d'enseignement),              
Xavier DUCASTEL,           
personne en situation 
de handicap psycho 
moteur, a entrepris sa 
formation spécifique 

CN avec Catherine MEULLE (4ème Dan), 
assisté de Jean-Marc GLANDIERES (2ème 
Dan) au sein du JKCV (Versailles).  
 
Celle-ci aura duré 4 ans, à raison de 2heures 
minimum par semaine en élève unique.  
 
Xavier a brillamment validé les UV2, UV3, 
commissaire sportif et KATA, en mode 
"valide".  

 

Pique-nique de fin d ’ année du Pôle Insertion par le travail... 

 et nos travailleurs ont pu participer aux           
différentes activités proposées (badminton, 
ping pong avec une table fabriquée par           
Bertrand et son atelier de soutien bois,           
pétanque, farniente pour certains  et un            
mémorable tournoi de foot ou nos               
travailleurs et les moniteurs ont fait preuve 
de leur talents malgré la chaleur ambiante. 
 
Ce moment convivial a été une bonne              
expérience à renouveler peut être sur une 
journée entière. 
 
 

Eric NARDELLO,  
Moniteur Principal Coordinateur de Projets 

à l’ESAT Pierre Boulenger 

Lors de l'Assemblée Générale du Comité des 
Yvelines, le 17/06/2018 à 
Elancourt, Mr BOURASSEAU Michel (7ème 
Dan), Mr André GAYA (président 
du comité des Yvelines), en présence de 
nombreuses personnalités ont 
eu l'honneur de remettre à Xavier, sa                 
Ceinture Noire, son diplôme, 
le livre "je suis ceinture noire" avec toutes 
leurs félicitations.  
 
Une standing ovation des personnes               
présentes a conclu cette remise 
pour saluer "la première personne en               
situation de handicap" à accéder 
à ce grade au sein du département des            
Yvelines  
 
Merci à tous ceux qui l'ont aidé au cours de 
ces années à dépasser ses limites.  
 

Catherine MEULLE, Monitrice  d’Atelier 
à l’ESAT Pierre Boulenger 
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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 

 

 

 
 
 

 29/09/2018 : Fête de la St Lubin de Rambouillet.  
 

 09/11/2018 : Séminaire Associatif de l’Association dans la salle des 

Fêtes de Gazeran située Place de la Mairie. 

 

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 

 

 

 
Chaque année ap-
porte son lot de 
moments porteurs 
de tristesse et le  
décès de mon ami 
Guy LESCURE 
vient nous rappeler 

combien est grande la responsabi-
lité de celles et ceux qui doivent 
continuer l’œuvre entreprise. 
 

Ce qui me conduit à penser que ce 
ressenti de tristesse doit être           
porteur d’espoir.  
Et n’oublions jamais que nos         
valeurs associatives, le sens de 
l’intérêt général et la foi en un  
avenir et un monde plus solidaire 
doivent être les ferments de notre 
engagement associatif. 
 

Encore faut-il, que chacun soit 
convaincu que l’édifice que nous                   
construisons repose sur la               
capacité de chacun à être un            
maillon dans cette chaîne de         
transmission de l’espérance,                     
contribuant ainsi à pérenniser 
l’œuvre entreprise par les               
fondateurs. 
 

L’engagement associatif de Guy 
LESCURE au sein du ROTARY 

tout d’abord et au sein du Conseil 
d’Administration de notre associa-
tion de 2006 à mars 2018 est un 
exemple, à ce titre, pour celles et 
ceux qui l’ont connu.  
 

Son énergie, ses compétences, la 
pertinence de ses analyses et la 
fidélité de son soutien, participaient 
à la dynamique collective qui a 
permis à notre association d’être 
ce qu’elle est devenue en fidélité 
aux attentes de celles et ceux qui 
comptent sur nous. 
 

Guy LESCURE était un                     
humaniste , un sage qui avait pris 
conscience, au seuil de sa vie, de 
l’ineffable  beauté des jours enfuis, 
qui perçait dans son regard et sa 
parole, toujours chargés de                
bienveillance. 
 

Il nous manquera, à nous en              
retour,  d’être à la hauteur de ce 
qu’il a su nous transmettre. 
 

Et je cite ce propos de Michel-
Ange : 

 

 « Dieu a donné une sœur au 
souvenir, l’espérance ». 

 
 

Jean HUET 
Président 

TÉMOIGNAGE MÉMORIEL  


