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Les jours passent et ne se ressemblent pas à l’Association 

CONFIANCE Pierre Boulenger. Chaque jour apporte son lot de 

nouveautés, d’arrivées et de départs… 
 

Bonne route : 
 

Nous souhaitons bonne retraite  à : 
 

 - Mme Béatrice JOUSSE après avoir passé 15 années au 

 sein de l’Association en tant qu’assistante de Direction au 

 Foyer d’Hébergement Les Patios 

 - Mme Viviane FERRAND après 38 années au sein de 

 l’Association en tant que Monitrice d’atelier à l’ESAT 

 Pierre Boulenger 

 - Mme Annie RAZE, personne accompagnée par l’ESAT Le 

 Chêne et qui a travaillé dans les ateliers de l’établissement 

 pendant 24 années  
 

Nous souhaitons bonne continuation : 
 

 - Mme Aurélie DOUILLET qui  a passé 3 ans au sein de 

 l’Association en tant que chef de Service au Foyer  

 d’Hébergement Les Patios 
 

Bienvenue : 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 

 - M. Ludovic GIRON qui a pris ses fonctions le 01/10/2018 

 en tant que Chef de Service au Foyer Les Patios en 

 remplacement d’Aurélie DOUILLET 

 - Mme Delphine HENNET qui est arrivée le 05/07/2018 en 

 tant qu’Educatrice Spécialisée au SAVS 

 - M. Florent DEPOURTOUX embauché le 02/05/2018 en tant 

 que Moniteur Cuisinier à l’ESAT Le Chêne 

 - Mme Dominique BRUNNER Moniteur Principal d’Atelier à 

 l’ESAT Pierre Boulenger depuis le 23/04/2018 

Ça bouge à l’Association 

 CONFIANCE Pierre Boulenger ! 

3
è
m

e
  
T

ri
m

e
s
tr

e
 2

0
1

8
 -

 N
° 

2
0

  
  
 

SOMMAIRE  
 

 Ça bouge à l ’ Association CONFIANCE Pierre 

Boulenger ? 

 

POLE HEBERGEMENT 

  Election des membres du CVS du Foyer « La 

 Maison Carnot »  

  Jeu "CLUEDO" au Foyer « La Maison Carnot » 

  Ça "swing" pour le Foyer « La Maison Carnot »                                     

 à la Bergerie Nationale ! 

 

  

POLE EDUCATIF 

  "Le SESSAD" : un séjour à Guédelon 

  « L ’ IME Le  Castel » à Center Parc  

  Fin des travaux de réhabilitation de  l ’ internat de  

 l ’ IME Le Moulin  

  

POLE SERVICES A  LA  PERSONNE 

  Le CAJ en sortie Vélorail à Gallardon 

  Le SAVS chez les sapeurs-pompiers 

  Sortie à la « Bergerie Nationale » de Rambouillet  

 pour le SAVS et le SAMSAH  

  Bienvenue 

  

 

POLE INSERTION  PAR  LE TRAVAIL 

  Bonne retraite Annie ! 

  Aménagement d’un intérieur de camion d’Espaces 

 Verts de l’ESAT Pierre Boulenger 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Restaurant "Le Chêne" 

  L'Agenda 

  Témoignage mémoriel 

 

 

 

 

 

 

 

Le  bu l le t in  de  l ’ a s s o c ia t ion  

CONFIANCE -  P ier re  Bou lenger  



 2 

 

Les pôles de l ’ association 
P

ô
le

 H
é

b
e

rg
e

m
e

n
t 

Le 25 septembre 2018 les personnes accompagnées du foyer « La Maison Carnot », 
leurs parents et les salariés ont élu leurs nouveaux représentants au Conseil à la Vie 
Sociale. Les candidats parents et salariés n’ont pas été mis en concurrence. Les 
résultats des votes ont donc été peu surprenants. Mme DEHAIS et M. MALVOLTI 
comme titulaires, Mme LABAT et M. DERRIEN comme suppléants pour les parents, 
Nils DAEMS comme titulaire et Audrey SEYDOUX comme suppléante pour les 
éducateurs.   
 
L’élection des personnes accompagnées, elle, a été pleine d’investissement et de 

suspense. Grâce à leur photo de campagne et leurs échanges avec les autres 

personnes accompagnées, 5 personnes ont su convaincre. D’ordinaire, 4 personnes 

accompagnées sont élues, mais devant une égalité entre le 4
ème

 et le 5
ème 

candidat, il a 

été voté à main levée que les deux resteraient. Voici donc l’affiche des nouveaux élus. 

Le nom du président sortira à la prochaine réunion du CVS le 23 octobre. 

Une pensée pour l’ancienne équipe du CVS  : Mme LEGROUX, Hélène, Julie, Etienne 

et Fernando avec qui nous avons œuvré ces dernières années. 

 

Marion CALU , Educatrice Spécialisée et Manon CARLUCCIO, CESF 

Election des membres du CVS  

du Foyer « La Maison Carnot » ... 
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Article « Tragédie en coulisses 3 » 
Deux éducateurs et 9 personnes accompagnées du foyer 
Carnot ont participé à une enquête policière grandeur nature 
qui se tenait à Montigny le Bretonneux dans la salle de 
cinéma Jacques Brel. Cet évènement est tenu par la 
compagnie de théâtre « Tisseurs de songes » composé de 
professionnels ainsi que des bénévoles.  
 

Le concept : Un meurtre (fictif bien évidemment) se produit 
au début de la partie en notre présence dans les locaux de la 
salle de cinéma. A nous de retrouver le coupable, par équipe 
de 5 à 7 personnes, parmi une liste de 10 personnages et de 
nombreux indices visuels et audio dispersés un peu partout 
dans le cinéma. La partie dure deux heures, ce qui laisse le 
temps à chaque équipe de poser toutes les questions qu’elle 

souhaite aux personnages, de trouver le maximum d’indices avec possibilité de les 
échanger entre équipes ; il est important d’écouter attentivement les scènes délivrant 
des renseignements sur les relations de chaque personnage avec la victime qui 
viennent ponctuer la partie et qui sont jouées par la troupe de théâtre en plein milieu 
des participants. 
 

Le déroulé : Toutes les personnes accompagnées ainsi que les deux éducateurs 
se sont immergés pendant deux heures dans cette atmosphère à la fois décontractée 
et mystérieuse. Aucune de nos deux équipes n’a trouvé le coupable mais cela n’a pas 
entâché ce moment ! Au contraire, nous voulons à l’unanimité prendre notre revanche, 
si un tel évènement se reproduit. 

 

NILS DAEMS, Educateur Spécialisé 

Jeu ’’CLUEDO’’ au Foyer « La Maison Carnot »... 

Le vendredi 12 octobre dernier, un groupe du foyer 
Carnot est allé au « Mérinos Café » de la Bergerie 
Nationale de Rambouillet pour une soirée karaoké. 
Au menu : des planches de charcuterie et de fromage 
accompagnées de jus de fruit et des tartelettes aux 
pommes en dessert, le tout autour du karaoké. 
 
Nous avons passé une très bonne soirée, le repas 
était délicieux et l’ambiance était au rendez-vous. 
Certains ont chanté, d’autres ont dansé et tous étaient 
ravis de leur soirée !  
Tout le monde n’avait qu’une question en repartant : A quand la prochaine ?! 

Audrey SEYDOUX, Educatrice Spécialisée 

Ça ’’swing’’ pour le Foyer « La Maison Carnot »                                     

à la Bergerie Nationale ! 
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Les pôles de l ’ association 

Cette année le SESSAD a décidé de             

proposer à tous les enfants et adolescents 

de participer à un séjour découverte à             

Guédelon, du 9 au 12 juillet. La 

particularité de celui-ci réside dans le choix 

institutionnel préalable de proposer ce 

séjour à tous les enfants et adolescents 

admis au Service, ainsi que la participation 

de toute l’équipe : il s’agit d’un transfert 

d’établissement. Certains enfants ou 

adolescent n’ont pas pu être inscrits pour 

des raisons diverses, mais tous ont été 

sollicités. Ce séjour a été préparé au 

Service et en lien avec les familles, sous 

forme de rencontres dédiées. 
  

Il s’est déroulé sur 4 jours, et a          

concerné 13 enfants de 8 ans à 16 ans. 

Nous avons pu visiter deux châteaux, celui 

de Saint Fargeau et celui de Guédelon, en 

cours de construction. Les jeunes ont 

également assisté à un des matchs de la 

coupe du monde. Les journées ont été 

ponctuées par des temps de la vie 

quotidienne avec l’organisation et la 

préparation de repas, les courses ainsi 

que des temps de jeux à l’extérieur et des 

veillées. Ces temps de vie quotidienne 

sont très porteurs d’éléments d’analyse 

riche pour les professionnels concernés. 
 

Ce séjour fut l’occasion de clôturer l’année 

scolaire de manière conviviale tout en              

découvrant l’histoire du Moyen-Age et en 

s’adaptant à des lieux nouveaux                 

comme le camping qui fut une première 

expérience pour certains d’entre eux.  

Merci à l’Association qui a financé le 

séjour, le SESSAD ne bénéficiant d’aucun 

budget pour ce type de pratique. Merci 

également au foyer Les Patios pour le prêt 

d’un minibus !   

L’équipe du SESSAD 

« Le SESSAD » en séjour à Guédelon ... 
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Après des mois de réflexion, d’élaboration de 
projet et d’organisation quant à la logistique, 
aux besoins des jeunes et aux objectifs               
travaillés, nous avons pu emmener 9 jeunes 
de la section d’accueil spécialisée (SAS) à 
Center Parc en Normandie. 

 

Première expérience loin des familles pour 
certains; l’occasion de travailler l’autonomie 
au quotidien pour d’autres, nous avons choisi 
de faire partir ces jeunes sur 3 jours et 2 
nuits. Aussi, le groupe Calypso (5 jeunes de 
13 à 18 ans) est parti du lundi au mercredi, et 
le groupe Odyssée (4 jeunes de 8 à 12 ans) a 
pris la suite du mercredi au vendredi.  
 

 

Répartis dans 2 cottages côte à côte, nous 
avons pu profiter des activités proposées sur 
place comme la rosalie, le trampoline, les               
parcours moteurs indoor, le bowling, et bien  

évidemment de la piscine et autres                        
toboggans, rivière sauvage et jeux                 
aquatiques.  
 

 
Les jeunes ont également pu travailler sur 
les activités du quotidien comme s’habiller, 
faire son lit, prendre sa douche, mettre la 
table, débarrasser, participer aux petites 
courses, ranger etc. De plus, compte-tenu 
du cadre, nous avons cherché à développer 
la socialisation et l’intégration dans le milieu 
ordinaire.  
 

 

 
Dans un cadre bucolique, accompagné par 
le soleil, ayant un rythme plus souple du fait 
de n’être pas contraints par des horaires, les 
jeunes (et les professionnels) ont apprécié 
leur séjour à Center Parc. 
 

   L’équipe encadrante 
   De l’IME Le Castel 

 

 

« L ’ IME Le Castel » à Center Parc ... 
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Les pôles de l ’ association 

Après près d’un an de chantier, les travaux 
de rénovation de l’internat de l’IME ont pris 
fin en juillet 2018. Nous avons réceptionné 
les clefs des nouveaux locaux le mardi 17 
juillet. L’équipe de l’IME s’est ensuite 
mobilisée pour aménager les chambres et 
les locaux collectifs afin que les jeunes 
puissent intégrer leurs nouvelles chambres 
dès la rentrée. 
 

La commission de sécurité qui est passée 
le 31 août au matin a émis un avis 
favorable qui a permis la réouverture de 
l’internat le soir même. Les jeunes ont 
donc repris possession des locaux et 
chacun est ravi des nouveaux 
aménagements. 
 

Une inauguration aura lieu dans les 
semaines à venir et nous ne manquerons 
pas de vous faire parvenir l’invitation ! 
 

Christine CALMELS, 
Chef de Service de l’IME Le Moulin 

 

Fin des travaux de réhabilitation de  

l ’ internat de l’ I ME Le Moulin ... 

Chambre individuelle  
avec sanitaires personnels ... 
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Suite ... 

Bureau d’accueil... Bureau du surveillant de nuit... Bureau des éducateurs... 

Pallier du 2ème étage... Préau... L’escalier pour aller à l’étage... 

Salle d’activités... Salle de télévision... Pallier 1er étage... 
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  « Le CAJ » en sortie Vélorail à Gallardon... 

Le samedi 15 septembre, Lise et Carole 
nous ont emmenés faire du vélorail à 
Gallardon.  
 

Une « super sortie » comme nous dit 
Alban, qui avait déjà découvert cette forme 
originale de vélo en groupe pendant les 
vacances. Bader, qui ne connaissait pas, a 
appris à manier le vélorail, notamment à le 
retourner en bout de chemin ! « une 
première pour moi »  
 

Le parcours est très joli, empruntant une 
ancienne ligne de chemin de fer, dans la 
nature. A 3 ou 4 personnes par vélorail, 
cela permet tour à tour soit de pédaler, soit 
de se reposer !  

« A l’aller, je me suis reposée dans le 
transat car ça montait, mais ensuite, au 
retour, j’ai pédalé tout le long » raconte 

Laura.  
 

Laura, Bader, Alban, Djamal, Quentin 
Personnes accompagnées par Le CAJ  

« Le SAVS » chez les sapeurs-pompiers... 

Dans le cadre des Actions de Prévention 
de l’Axe Logement, le SAVS travaille en 
partenariat depuis juin 2018 avec la 
caserne des pompiers de Rambouillet. 
Deux fois par an, la caserne ouvrira ses 
portes à une douzaine de personnes 
accompagnées par le SAVS.  
 

Au programme : une visite des locaux, 
explication du matériel et des 
équipements. Dans un second temps un 
atelier de prévention des accidents 
domestiques : les chutes, les brûlures, les  

intoxications, les défenestrations, les 
départs de feu, les réflexes à avoir et les 
actions pour les prévenir, rappel des 
différents numéros d’urgences. 
Cette action a permis, notamment pour 
une jeune femme, d’identifier différents 
comportements à risque qu’elle pouvait 
reproduire chez elle. L’ensemble du 
groupe a retiré beaucoup de satisfaction 
de l’accueil des sapeurs-pompiers 
volontaires et se sont intéressés 
grandement à leurs actions. 
Ces actions de prévention résonneront sur 
l’ensemble de l’équipe éducative afin de 
faire le lien avec le Maintien Logement, qui 
est un axe transversal pour tous les 
accompagnateurs. 
Une prochaine session se déroulera en 
octobre 2018 avec des bénéficiaires du 
SAMSAH. 
 

Merci aux Participants : Jean Denis C, 
Sylvain M, Martine O, Nathalie G, Emilie P, 
Jean pierre V, Céline C, Christophe G, 
Michael D, Géraldine Dr 
 

L’équipe de rédaction du SAVS 
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A l’occasion de la journée du Patrimoine, le 

samedi 15 septembre  2018 : SAVS et 

SAMSAH. 

 

Fort de l’expérience de l’année passée (sortie 

commune en septembre 2017 autour du 

« RamboliTrain » et du Château), le SAVS et 

le SAMSAH ont voulu renouveler 

l’expérience. 

 

Ainsi, les deux services ont organisé une 

sortie à la Bergerie Nationale, le samedi 15 

septembre à l’occasion de la journée du 

Patrimoine : nombreuses animations et 

gratuité de l’entrée. 

 

Nous nous sommes retrouvés à 10h30 au 

SAVS pour aller à pied jusqu’à la Bergerie. 

Nous avons fait un tour des différents stands 

jusqu’à 13h00, l’heure du pique-nique 

partagé.  

 

Le retour au SAVS s’est fait en début d’après-

midi pour prendre un café afin de clôturer ce 

moment convivial.   

 

Sortie à la « Bergerie Nationale » de Rambouillet  

pour le SAVS et le SAMSAH ... 

 

Une journée placée sous le signe des 

rencontres et du partage: 15 bénéficiaires se 

sont retrouvés sous le soleil dans la bonne 

humeur ! Vivement la plateforme ! 

 

« Les animaux sont uniques, c’est 

toujours plaisant de les revoir. L’infirmière 

du SAMSAH a pu m’expliquer ce qu’était 

le SAMSAH. C’est un SAVS avec du soin, 

c’est plus médical ». Isabelle C  

 

« J’ai discuté avec l’accompagnateur qui 

anime l’atelier de sécurité routière au 

SAVS. Je suis intéressé pour y aller avec 

le SAMSAH » Karl N 

 

Les personnes accompagnées et  les 
accompagnateurs de la plateforme services 

  
Virginie BAUDRU 

  Accompagnatrice Sociale SAVS 
 

Maxime ROBINARD 
Accompagnateur SAMSAH 

 

Isabelle DOMINGUES 
Accompagnatrice SAMSAH 

Bienvenue ... 

Le CAJ est également enchanté d’accueillir 
Salomé LEDUDAL, Educatrice spécialisée, 
qui remplace Valérie BLANCHARD, 
Educatrice spécialisée, qui rejoint l’équipe du 
SAVS, un des services du pôle « Services à 
la personne ». 
 

Cette mobilité interne fait suite au départ 
d’une professionnelle au SAVS ; cela a été 
l’occasion de promouvoir une mutation 
interne souhaitée. 

Nous leur souhaitons une bonne installation 
respective dans leur service, auprès de leurs 
collègues et des personnes accueillies. 
 

L’équipe de rédaction 
Du CAJ « La Cascade » 

Salomé  
LEDUDAL,  

Educatrice 

Spécialisée 
CAJ 

Valérie  
BLANCHARD,  

Educatrice 

Spécialisée  
SAVS 
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C’est avec beaucoup d’émotion qu’Annie 

RAZE est partie à la retraite en ce mois de           

septembre 2018. 

 

Monsieur Christian BRONNER (Directeur 

du Pôle Insertion par le Travail) a retracé 

lors de cet événement, son parcours 

professionnel  et ses 24 années passées 

au sein  de l’ESAT « Le Chêne ». 

Elle est une des pionnières de 

l’établissement. 

 

Après ce discours, ce fut la remise des 

cadeaux offerts par l’ESAT et ses 

collègues, avant de boire un verre dans 

une ambiance un peu nostalgique. 

 

Durant toutes ces années, son 

engagement, son professionnalisme et sa 

valeur du travail ont été des vecteurs 

socio-professionnels pour Annie et surtout 

un modèle pour ses collègues de l’ESAT. 

 

Annie, la fin d’une activité professionnelle 

est le départ d’une nouvelle vie.  

Nous te souhaitons une bonne et longue 

retraite. 
 

L’équipe de rédaction de L’ESAT Le Chêne 

Bonne retraite Annie ! 

 
 

Christian BRONNER et Annie RAZE... 

Après le discours c’est l’heure de boire un 
verre... 

Annie RAZE entourée de ses collègues... 
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Aménagement d ’ un intérieur de camion d ’ E spaces Verts  

de l ’ ESAT Pierre Boulenger... 

L’ESAT Pierre Boulenger a aménagé 

dernièrement l’intérieur du camion « Espaces 

Verts ». 

 

Le but de cet aménagement était de 

minimiser les emplacements des outils et 

surtout pour la sécurité  des utilisateurs. 

 

Nous avons réfléchi sur le rangement le plus 

fonctionnel dans la mesure où le nombre 

d’outils est conséquent avec peu de place sur 

les parois. 

 

Nous avons fabriqué deux caissons pour le 

rangement des petits outils. Nous les avons 

fixés de façon à optimiser les emplacements 

du reste des outils. 

 

L’intérêt de ce rangement est aussi en ce qui 

concerne la sécurité lors de l’entrée des 

machines dans le camion. 

 
L’équipe de rédaction  

de 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 

 

 

 
 
 

   La kermesse de l’association : Pour rappel, en préparation de la 
prochaine kermesse de l'Association CONFIANCE Pierre Boulenger, les 
bénévoles vous accueilleront chaque 2ème samedi de chaque mois, dans 
la cour de l'IME Le Castel (8 rue de l'Eglise, 78125 Gazeran) entre 14:30 et 
16:30 pour réceptionner vos dons de brocante, de jouets et de linge de 
maison. Pour une demande particulière en dehors de ces dates, 
transmettez vos coordonnées au secrétariat de l'association (Tél: 01 34 83 
21 27 ou mail: c.lebel@confiance.asso.fr).  
 

Nous recherchons également 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.  

 

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 

 

 

 

Le 23 août 2018, nous avons eu la tristesse 
d’apprendre la disparition de Monsieur 
Georges BENIZÉ, Conseiller Départemental du 
Canton de Rambouillet et Membre du Conseil 
National Handicap et Emploi des organismes 
de placement spécialisés, qui est décédé 
quelques jours auparavant. 
 

Monsieur BENIZÉ avait à cœur l’inclusion des 
personnes en situation de handicap et œuvrait 
particulièrement sur notre territoire Sud 
Yvelines. 

 

Un coussin de fleurs de la part de l’Association a été déposé lors de son 
inhumation du 27 août afin de lui témoigner notre reconnaissance pour 
son soutien envers l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger. 
 

Nous transmettons de nouveau à sa famille et ses proches nos sincères 
condoléances. 

 
Jean HUET 

Président 

Témoignage Mémoriel ... 


