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SPÉCIALISÉE ET DE SOINS  
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PÔLE HÉBERGEMENT 
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Foyer “La Maison Carnot” 
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ESAT “Pierre Boulenger” 
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Association CONFIANCE Pierre Boulenger 
Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales 

A.P.E.I de Rambouillet 
32, rue Sadi Carnot 
78120 Rambouillet 

 
 

 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Annule et remplace précédente (modification en jaune) 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

L’Assemblée Générale se réunira le Samedi 15 Juin 2019 à 9h00 : 
 
 

Locaux de la Plateforme Services à la Personne 
27 Rue Gustave Eiffel – ZA du Bel Air – 78120 RAMBOUILLET 

 
Accueil autour de viennoiseries et de boissons chaudes 

 
 

 
         VOTRE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :  
 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire requiert un quorum important de la moitié des 

membres plus un (présents ou représentés) ayant voix délibérative afin de pouvoir 

délibérer valablement. Si vous ne pouvez être présent, il est nécessaire que vous 

nous retourniez votre pouvoir pour le 12 juin au plus tard (si vous ne l’avez pas 

encore fait), à CONFIANCE Pierre-Boulenger, 32 rue Sadi Carnot, 78120 Rambouillet 

ou par mail : c.lebel@confiance.asso.fr. 

 

Si vous n’avez pas de raison importante de donner un pouvoir nominatif, renvoyez 

votre pouvoir en blanc ; les pouvoirs ainsi recueillis seront répartis entre tous les 

membres présents.  

 

Pour votre information, le dossier est disponible sur notre site internet : 
http://www.confiance.asso.fr/. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 15 Juin 2019 
 

Association CONFIANCE Pierre Boulenger 
 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

9h00  Accueil des participants 
 
9h30  Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par Jean HUET Président 
 

1) Approbation du procès-verbal de l’A.G.O du 31 mai 2018 et vote de la Résolution N° 1 
 

2) Rapport financier 2018 – budget 2019 
Hélène BARRA, Contrôleur Financier et de Gestion 
Délibération et vote (Résolution N° 2) 
 

3) Rapport par Pôles des activités des établissements  
Yves CHEVALIER, Directeur Général 
Stéphanie LECOMPTE, Directrice en intérim du Pôle Hébergement   
Thierry PASSARD, Directeur du Pôle Educatif 
Jean-Xavier HAMELLE, Directeur du Pôle Insertion par le Travail  
Jean-Michel DUMAS, Directeur du pôle Services à la Personne 
 Délibération et vote (Résolution N° 3) 
 

4) Rapport moral et d’activités 2018 
Rapport moral et d’activités 2018 et projets 2019 
Jean HUET Président 
Délibération et vote (Résolution N° 4) 
 

5) Rapports Commissaire aux comptes 
M. CUZIN Commissaire aux Comptes 
Délibération et vote (Résolution N° 5) 
 

6) Affectation des résultats 
Délibération et vote (Résolution N° 6) 
 

7) Cotisation mai 2019 / mai 2020 et vote 
Délibération et vote (Résolution N° 7) 
 

8) Election Administrateurs : seront élus pour trois ans (Résolution N° 8 et 9) 
 

9) Projets d’investissements pour l’année 2019 (Résolution N° 10 et 11) 
 

10) Stratégie d’alliance avec l’Œuvre Falret 
 

11) Questions diverses 
 
 

Comptant sur votre présence, et dans l’attente de vous accueillir, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance 
renouvelée de mes sentiments les meilleurs. 

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

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

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

 

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

 
 

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

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

 

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

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

 

 

 
 

POUVOIR 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 15 JUIN 2019 
 
 
Je soussigné (e) : Nom……………………………………..  Prénom…………………………………….…………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………..……Ville :…………………….…………………………………..…..  
 
Membre de l’Association Confiance-Pierre Boulenger, ne pouvant  me rendre à 
l’Assemblée Générale Ordinaire  du Samedi 15 Juin 2019, donne pouvoirs, en application 
à l’article 13-2 des statuts à : 
 
Mr / Mme / Mlle………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
également membre de l’Association Confiance-Pierre Boulenger, pour me représenter à 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Confiance Pierre Boulenger Samedi           
15 Juin 2019, qui pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part à 
toutes discussions et délibérations, émettre tout avis et tous votes ou s’abstenir sur les 
questions à l’ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement, 
faire le nécessaire. 
 
Le présent pouvoir conservera ses effets pour toute autre assemblée appelée à délibérer 
sur le même ordre du jour, à défaut du quorum de la première assemblée. 
 
Fait à ……………………..……….........……                          Le ………………………………………..…….  2019 
 
Signature : 
(précédée de « bon pour pouvoirs ») 
 
 
 
 

 Signature du mandataire : 
 (précédée de « bon pour acceptation des pouvoirs ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque adhérent peut détenir trois pouvoirs. Si le nombre de pouvoirs reçus pour une personne 
dépasse ce chiffre, les pouvoirs excédentaires sont répartis de façon aléatoire sur d’autres membres 
de l’Association dans la limite de trois pouvoirs par personne. 



 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU SAMEDI 15 JUIN 2019 

 
 
 

PIECES JOINTES A LA CONVOCATION 
 

 
 

SOMMAIRE DU DOSSIER : 
 
 
 

 Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31/05/2018 qui sera soumis à 

approbation à l’Assemblée Générale du 15/06/2019  

 

 Rapport Annuel  

- Comptes annuels (Bilan, compte de résultat et annexe) 

- Rapport Moral 

- Rapport Financier 

 

 Textes des résolutions 

 

 Election d’Administrateurs (Juin 2019 – Juin 2022) 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 31 MAI 2018 
 

 

 

Le 31 Mai  2018, 

L’Association CONFIANCE Pierre Boulenger a tenu son Assemblée Générale Ordinaire dans la salle 

communale Vernes à Rambouillet. 

 

Etaient présents: 

Monsieur HUET Jean - Madame CHAMPAGNE Monique - Madame DELMER Arlette – Monsieur DERRIEN 

Pierre -Madame DUPAS Armelle - Monsieur GINIER GILLET Laurent - Madame LOZES Christiane - Monsieur 

DE MULLENHEIM Philippe – Monsieur MALVOLTI Jean Paul - Monsieur MIROLO Laurent - Monsieur 

MONTAGUTELLI Xavier - Madame MOREL Francine -  Monsieur DE NOIRMONT Charles Henri – Monsieur 

QUERTELET Patrick - Monsieur RATINARIVELO Vahiny  - Monsieur ROCHETEAU Michel - Madame ROUILLER 

Joséphine - Madame RUIZ Muriel - Monsieur ROUX Thibault - Monsieur Roy Jean Marie - Madame 

SECHEHAYE Odile - Monsieur VERDON Stéphane 

Membre d’honneur : Monsieur ROUILLER Philippe  

 

Etaient représentés : 

Madame ALFANO Nicole - Madame BAER Micheline – Madame BILLY Denise - Madame BARDOU Marie Noelle 

- Monsieur CANTUNI Charles - Monsieur CAVADINI Alain - Monsieur CASARI Georges - Monsieur CHAUDE 

Alain - Monsieur CHARTRON Michel – Madame  CIOR ROUX Hélène – Monsieur CORNU Thierry – Monsieur 

DE BOUTEILLER Sylvain – Monsieur DEHAIS Jean – Madame FAUVERGUE Janine – Monsieur LABAT Patrick –  

Madame LELAIDIER Sylvie – Madame LEROY Paulette – Monsieur MIROLO Anido – Monsieur MONTAGNE 

Serge – Madame MONTAGUTELLI Françoise – Monsieur PEMBELE Jean – Monsieur PLAYE Freddy – Monsieur 

PRATA Jean Pierre – Madame PRIEUR Françoise – Monsieur RIBEIRO Joaquim – Monsieur ROY Roger – 

Monsieur TRAHARD Pierre – Madame VAHE Jacqueline – Madame VINIANE Françoise  

  

Etaient absents : 

Monsieur AUGUSTIN Jean Louis- Monsieur BALTZER Charley – Madame BRASSEUR Edith – Monsieur CARDIN 

Pierre – Monsieur CHAMBRIER Christian – Madame CHARTIER Nadège – Monsieur CHEVILLARD Pierre - 

Monsieur COURTINAT Michel - Monsieur  CREPIN Dimitri – Monsieur DECUQ Yves – Madame JOUREAU Janine 

– Madame MALITOWSKI Alexandra – Madame MOSLEH Raja – Monsieur POULET Dominique – Madame 

PROVOST Jacqueline – Monsieur RIGALLEAU François – Madame ROHR Claire - - Madame SAULET Chantal –  

Monsieur RANDHAGEN Christophe - Madame STASIAK Jeanine- Monsieur VOINOT Daniel 
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Nombre d’adhérents présents et représentés :     51                                                                                                                     

Nombre d’adhérents absents : 21 

Total adhérents : 72 

 

Invités présents: 

o Monsieur CHEVALIER Yves, Directeur Général de Confiance Pierre-  Boulenger    

o Monsieur DUMAS Jean-Michel, Directeur du Pôle Services à la Personne                                                  

o Monsieur PASSARD Thierry, Directeur du Pôle Educatif 

o Monsieur BRONNER Christian, Directeur du Pôle Insertion par le Travail 

o Madame BARRA Hélène, Contrôleur Financier et de Gestion                                                        

o Madame BROUSSEAU Marie Stéphane, Directrice du Pôle Hébergement – Excusée. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal de l’A.G.O du 20 mai 2017 et vote de la Résolution N° 1  

 

2) Approbation du procès-verbal de l’A.G.E. du 8 mars 2018 et vote de la Résolution N° 2  

 

3) Rapport financier 2017 – budget 2018  

Hélène BARRA, Contrôleur Financier et de Gestion  

Délibération et vote (Résolution N° 3)  

 

4) Rapport par Pôles des activités des établissements  

Yves CHEVALIER, Directeur Général  

Marie-Stéphane BROUSSEAU, Directrice du Pôle Hébergement 

Thierry PASSARD, Directeur du Pôle Educatif  

Christian BRONNER, Directeur du Pôle Insertion par le Travail 

Jean-Michel DUMAS, Directeur du pôle Services à la Personne  

Délibération et vote (Résolution N° 4)  

 

5) Rapport moral et d’activités 2017  

Rapport moral et d’activités 2017 et projets 2018  

Jean HUET Président  

Délibération et vote (Résolution N° 5)  

 

6) Rapports Commissaire aux comptes  

Monsieur VAN GAVER Commissaire aux Comptes  

Délibération et vote (Résolution N° 6)  

 

7) Affectation des résultats  

Délibération et vote (Résolution N° 7)  

 

8) Cotisation mai 2018 / mai 2019 et vote  

Délibération et vote (Résolution N° 8)  
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9) Election Administrateurs : seront élus pour trois ans (Résolution N° 9)  

 

10) Projets d’investissements pour l’année 2018 (Résolution N° 10, 11 et 12)  

 

11) Projet Associatif  

 

12) Questions diverses  

 

 

Le quorum - la moitié des membres actifs ou représentés + 1 - étant obtenu, l’Assemblée Générale peut 

valablement délibérer. 

Le président, Monsieur HUET, ouvre la séance à 20h00 en remerciant les membres adhérents, les 

administrateurs, les partenaires, les salariés et les invités pour leur présence. 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de l’A.G.O du 20 mai 2017 et vote de la Résolution N° 1  

 

Une remarque, exprimée par Monsieur MONTAGUTELLI, qui déplore que la dernière partie du compte-rendu 
relative aux diverses interventions de membres de l’assemblée au sujet de la gouvernance, ait été 
retranscrite de manière « trop succincte ». Il s’abstient par conséquent d’approuver le compte-rendu. 
Monsieur HUET rappelle que la direction a œuvré pour l’apaisement et à ce jour l’Association a retrouvé un 
climat serein.  
L’assemblée vote la première résolution.  
 
Première résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

d’une Assemblée Générale Ordinaire, approuve à la majorité des personnes présentes et représentées, 

moins une abstention, le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2017.  

 

 

2) Approbation du procès-verbal de l’A.G.E. du 8 mars 2018 et vote de la Résolution N° 2  

 

Aucune remarque n’étant exprimée, l’assemblée vote la deuxième résolution.  
 
Deuxième résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

d’une Assemblée Générale Ordinaire, approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, le 

procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mars 2018. 

 

 

3)  Rapport financier 2017 – budget 2018  

 

Présenté par Madame BARRA, Contrôleur Financier et de Gestion  

Délibération et vote (Résolution N° 3)  

 

Rappel des évènements marquants 2017 : 
 Fin de la construction de l’extension du Foyer Carnot. 

 Déménagement du Pôle comptable sur le Siège. 

 Début et poursuite des travaux à l’Internat du Moulin. 

 CNR obtenus : 115 644€ pour le Pôle Éducatif. 
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 Application du CITS : gain de 118 360€, provisionnés pour de futurs projets immobiliers. 

 Modernisation du site et de l’équipement de l’ESAT Pierre Boulenger. 

Sur la base de la présentation de Madame BARRA, les comptes annuels 2017 de l’Association se présentent 

ainsi :     

Total du Bilan :       19 679 212 ,73 €                             

Excédent Comptable de l’exercice :           18 148,29 €                                                                                                           

Excédent  Administratif présenté :         178 942,03 € 

 

Ces résultats seront présentés aux organismes de tarification.                                                                                  

Fonds propres : 11 208 960 € 

Fonds associatifs - réserves Total : variation entre 2016 et 2017 de 180 152 €. A noter 

 Fonds associatifs - réserves : +391 428 € correspond aux résultats affectés ou en attente 

d’affectation  

 Provisions réglementées : - 117 123 € suite notamment à une provision de 100 000euros constituée 

en 2016 pour le Castel et refusée par l’ARS. 

 

Investissement total : 1 774 176,52 €. La plupart des investissements sont attribués aux renouvellements sauf 

pour 

 le Pôle Éducatif avec travaux de l’Internat le Moulin, 

 le Pôle Insertion par le Travail avec la mezzanine et divers matériels  

 Le Pôle hébergement avec l’extension du Foyer Carnot. 

 

 

BILAN FINANCIER 

 

 2016 2017 VARIATION 

FONDS 
ROULEMENT 
D'INVESTISSEMENT  

4 267 596  4 220 606  -46 990  

FONDS DE 
ROULEMENT 
D'EXPLOITATION  

1 148 298  1 273 609  125 311  

FONDS DE 
ROULEMENT NET 
GLOBAL  

5 415 894  5 494 215  78 321  

BESOIN EN FONDS 
DE ROULEMENT  

288 958  -226 954  -515 912  

TRESORERIE  5 704 852  5 267 261  -437 591  
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Résultats des Etablissements sous convention : 

 

 

 

Par Etablissement les résultats sont les suivants : 

Siège :                                                                                                                           

Résultat Comptable :   - 3 283,77 €                                                                                                           

Résultat Administratif :    - 1 613,61 €                                                                                   

- Groupe I bien maîtrisé 

  
Résultat 

comptable 

Reprise 
résultats 

antérieurs 

Provision 
Congés 
payés 

Refus 
Provision 
retraite 

Résultat 
administratif 

            

Siège -3 283,77   1 670,16   -1 613,61 

            

Association 40 778,61       40 778,61 

            

Pôle éducatif           

   Ime Le Castel 38 867,19 59 048,00 -1 444,57   96 470,62 
   SESSAD -27 846,02   6 438,27   -21 407,75 

   IME Le Moulin -98 126,17 107 883,00 -6 419,81 -11 555,12 -8 218,10 

            

Résultat  -87 105,00 166 931,00 -1 426,11 -11 555,12 66 844,77 

            

Pôle Travail           
  Le Chêne Social -7 338,86 30 334,16 2 632,58 -47 599,31 -21 971,43 

  Le Chêne Production 39 201,89       39 201,89 
  IPB Social -11 700,12 -10 764,98 1 880,19   -20 584,91 

  IPB Production 64 128,45       64 128,45 

            

Résultat 84 291,36 19 569,18 4 512,77 -47 599,31 60 774,00 

            

Pôle hébergement           

  Les Patios -48 026,03   3 458,06   -44 567,97 

  La Maison Carnot 28 548,96   3 592,43   32 141,39 

            

Résultat  -19 477,07 0,00 7 050,49 0,00 -12 426,58 

            

Pôle Services à la personne           
  CAJ -6 807,86   9 774,12   2 966,26 

  SAVS 9 752,02   11 866,56   21 618,58 

            

Résultat  2 944,16 0,00 21 640,68 0,00 24 584,84 

            

Résultat global 18 148,29 186 500,18 33 447,99 -59 154,43 178 942,03 
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- Economies sur groupe II : liées aux carences de Directeur Général + nombreux arrêts maladie 

- Dépassement sur groupe III : sur maintenance informatique 

                                                                                                                  

IME Le Castel :                                                                                                                       

Résultat Comptable :   38 867,19 €                                                                                        

Résultat Administratif :   96 470,62 €                                                                                 

- Groupe I bien maîtrisé 

- Economies sur groupe II : liées à la vacance des postes de médecin et orthophoniste 

- Dépassement sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe sous doté 

Activité : +370 journées 

IME Le Moulin :                                                                                                                          

Résultat Comptable :   - 98 126,17 €                                                                                                            

Résultat Administratif :     - 8 218,10 €                                                                                        

- Groupe I en dépassement : dû au surcout de l’hébergement des internes pendant les travaux non 

prévu au BP 

- Groupe II en dépassement suite à 2 départs en retraite  

- Dépassement sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe sous doté 

Un accord a été conclu avec l’ARS pour que le déficit de 8 218€ soit repris sur la réserve de trésorerie. 

Activité : +315 journées  

SESSAD La Courte Echelle :                                                                                                                      

Résultat Comptable :   - 27 846,02 €                                                                                                            

Résultat Administratif :   - 21 407,75 €                                                                                          

- Groupe I bien maîtrisé 

- Groupe II en dépassement : maîtrise des salaires mais taux de charges sociales budgété inférieur au 

taux de charges sociales réel 

- Dépassement sur groupe III suite à une provision départ retraite (5K€) 

 

CAJ La Cascade :                                                                                                                                  

Résultat Comptable :   - 6 807,86 €                                                                                                           

Résultat Administratif :     2 966,26 €.      

- Groupe I bien maîtrisé 

- Groupe II en dépassement suite à une importante provision congés payés (9K€) et un surcoût sur les 

charges sociales et fiscales sous dotées 

- Groupe III : économie importantes sut toutes les lignes et notamment sur la dotation aux 

amortissements : peu d’investissements réalisés suite au futur déménagement plateforme. 

SAVS 

Résultat Comptable :      9 752,02 €                                                                                                           

Résultat Administratif :    21 618,58 €       
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- Groupe I bien maîtrisé 

- Groupe II en économie dans la mesure où les embauches se sont étalées sur l’année alors que le 

budget prévoyait les ETP en année pleine 

- Groupe III : dépassement suite à une important provision retraite (9K€) 

                                                                                                        

Activité 

Le CAJ et le SAVS  sont en dotation globale 

 

ESAT Le Chêne (Social) :        

                                                                                                                               

Résultat Comptable :      - 7 339,36 €                                                                                                           

Résultat Administratif :   - 21 971,93 €   

- Groupe I bien maîtrisé 

- Economies sur groupe II mais 4 départs en retraite : le surcoût de ces départs, non financés par l’ARS, 

vient impacter de façon négative le résultat administratif. Position réelle sur groupe II = dépassement 

de 38K€ 

- Economies sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe très bien doté 

                                                                                                

ESAT Le Chêne (Production) :                                                                                              

Résultat Net :        39 202 €     

 

  Chiffre 
d'affaires 

Marge 
d'activité 

Résultat 
net 

Nombre de 
travailleurs 

          

Conditionnement 212 399 13 946 -50 039 55 

Repasserie blanchisserie 132 614 60 719 31 633 25 

Espaces verts 69 989 38 932 31 952 6 

Restauration 290 560 43 767 32 123 10 

Nettoyage 10 992 -1 813 -6 467 4 

          

  716 554 155 551 39 202 100 

 

Total chiffre d’affaires = 716 554€, progression par rapport à 2016 : +10K€, essentiellement sur le 

conditionnement, les espaces vertes et le nettoyage des locaux (+34K€). Baisse du chiffre d’affaire sur 

l’alimentation (baisse de la prestation avec le Moulin pendant les travaux), la reprographie (arrêt de l’activité) 

et la repasserie (-24K€ au total) 

La marge d’activité s’élève à 155 551€, pour un résultat excédentaire de 39 202€. 

L’ensemble des charges est en faible progression par rapport à 2016, ce qui explique ce bon résultat, 

comparable à celui de 2016. 

 

 



8 
 

ESAT Pierre Boulenger (Social) :    

                                                                                                                 

 Résultat Comptable :   - 11 700,12 €                                                                                                            

Résultat Administratif :    - 20 584,91 €                                                                                                        

 

- Groupe I en dépassement : dû au surcout du transport des usagers, non pris en charge par l’ARS  

- Groupe II en dépassement : maîtrise des salaires mais taux de charges sociales budgété inférieur au 

taux de charges sociales réel 

- Economies sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe très bien doté 

 

ESAT Pierre Boulenger (Production) :                

                                                              

Résultat Net :     64 128 €.     

                                                                           

  Chiffre 
d'affaires 

Marge 
d'activité 

Résultat 
net 

Nombre de 
travailleurs 

          

Conditionnement 160 821 13 653 -22 024 39 

Repasserie blanchisserie 52 379 17 351 10 032 8 

Espaces verts 186 795 89 312 78 335 12 

Nettoyage 22 439 4 188 -2 215 7 

          

  422 434 124 504 64 128 66 

 

Total chiffre d’affaires = 422 434€, en forte  progression par rapport à 2016 : +37K€, essentiellement sur les 

espaces verts et maraichage (+10K€), et le conditionnement (+27K€) 

La marge d’activité s’élève à 124 504€, pour un résultat excédentaire de 64 128€. 

L’ensemble des charges est stable, ce qui explique la forte progression du résultat.  

 

Foyer Les Patios :             

                                                                                                                    

Résultat Comptable :    - 48 026,03 €                                                                                                            

Résultat Administratif :    - 44 567,97 €                                                                                                                                                            

 

- Groupe I en dépassement sur entretien des locaux (toujours une grande vigilance par rapport au 

staphylocoque) 

- Groupe II bien maîtrisé 

- Groupe III en dépassement suite à l’enregistrement d’une importante provision retraite (22K€). 

Autres charges bien maîtrisées, ou en économie. 

 

Activité : déficit de 296 journées et déficit APL de 10 K€ 
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Foyer La Maison Carnot :      

                                                                                                                   

Résultat Comptable :    28 548,96 €                                                                                                            

Résultat Administratif :    32 141,39 €.                                                                                      

 

- Groupe I en dépassement sur des postes liés à la suractivité (alimentation, fluides) 

- Groupe II bien maîtrisé 

- Groupe III en dépassement suite à l’enregistrement d’une importante provision retraite (7K€). Autres 

charges bien maîtrisées 

-  

Activité : excédent de 416 journées mais déficit APL de 5K€ 

 

 

Troisième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport financier présenté 

par Madame BARRA, Contrôleur Financier et de Gestion et la lecture du rapport sur les comptes annuels et 

du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve à l’unanimité des personnes présentes et 

représentées, les comptes annuels de l’exercice arrêtés au 31 Décembre 2017, tels qu’ils ont été présentés. 

 

 

Rapport d’activité du Siège : 

 

Présenté par Monsieur CHEVALIER, Directeur Général. 

 

Présentation de l’organigramme. Equipe composée de 10,5 ETP. 

Détail apporté sur les deux postes de chargée de mission : 

 Madame Tellier pilote la partie Ressources Humaines.  

 Madame Lacroix coordonne la communication externe et interne (ce qui comprend aussi le suivi des 

projets et la mise en place du site intranet). 

Bilan 2017 : 

Ressources Humaines : 

Départ de Madame Adam, remplacée par Monsieur Chevalier. 

L’outil de gestion du temps de travail OCTIME sera définitivement validé lorsque la négociation du temps de 

travail sera signée en réunion de NAO. 

Il sera mis en place dans une démarche de simplification et de gain de temps, l’harmonisation des procédures 

entre les établissements. 

 La rédaction de procédures (avec une nomenclature commune à tous les établissements). 

 La gestion électronique des documents. 
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Soutien aux Pôles : 

 

 Refonte des projets d’établissements. 

 Projet de mise en place d’un Conseil des Personnes accompagnées. 

 Accompagnement des projets immobiliers en cours : 2017 travaux de l’Internat de l’IME Le Moulin ; 

2018 Plateforme Services à la Personne.  

 

Réseaux et partenariats : 

La renégociation du parc de photocopieurs et des contrats d’assurance a permis une économie de 60k€ pour 

2018. Cessation d’activité pour l’atelier Reprographie qui n’offrait pas de poste pour les personnes 

accompagnées. Le moniteur remplace dorénavant son collègue de la Repasserie, parti à la retraite. Le budget 

alloué à la Reprographie a été transféré sur le Conditionnement. 

Les contrats des Ressources Humaines seront numérisés en premier, viendront ensuite les documents de la 

comptabilité. 

 

Démarches qualité et communication : 

 Travail collectif mené sur l’actualisation du projet associatif. 

 Refonte du site internet. 

 Structuration de la communication interne et externe. 

Projets 2018 : 

Ressources Humaines : 

 Les plans de formation des salariés, décidés au sein de chaque Etablissement, seront gérés par le 

Siège. 

 Validation d’OCTIME. 

 Mise en place de la GPEC. 

 

Soutien aux Pôles : 

 

Suivi des projets entamés en 2017, auxquels viennent s’ajouter : 

 Un diagnostic pour préparer le prochain CPOM. 

 Accompagnement des projets immobiliers en cours auxquels s’ajoutent les travaux prévus sur le 

Castel (en attente de devis). 

 La renégociation des contrats et l’achat mutualisé pour la téléphonie afin de réduire le coût et 

améliorer les performances. 

 L’accueil de jeunes dans le cadre du service civique, avec recherche de postes correspondant à leur 

mission. 

 Développement d’un intranet et d’outils collaboratifs. 

 Soutien du développement du projet transversal pour adapter l’offre aux nouveaux besoins. 

 

Réseaux et partenariats : 

Développement de partenariat pour des services ou des projets (partenariat avec l’Œuvre Falret, ferme 

pédagogique prévue aux Essarts le Roi, ou alliance avec une autre association). 
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Démarches qualité et communication : 

 Support sur la finalisation du projet associatif 

 Organisation d’un séminaire associatif en novembre. 

 Bilan des procédures existantes pour une harmonisation entre les établissements. 

 Nouveau Site internet. 

 

3) Rapport par Pôles des activités des établissements : 

 

 

Rapport d’activité 2017 du Pôle Hébergement : 

 

Présenté par Monsieur CHEVALIER, en l’absence de Marie-Stéphane BROUSSEAU, Directrice du Pôle 

Hébergement. 

 

Foyer la Maison Carnot : 

Le Foyer a accueilli 40 personnes avec une admission en janvier 2017. 

Taux d’occupation moyen de 99,85% et une suractivité par rapport aux prévisions de 416 journées. Prix de 

journée moyen : 87,37€ – coût à la place 31 640€. Déficit APL de 5K€. 

L’équipe mène une réflexion sur la prise en compte du vieillissement des personnes hébergées. La piste 

explorée actuellement est la transformation d’une des trois unités en Foyer de Vie. 

 

Foyer Les Patios : 

Le Foyer a accueilli 40 personnes avec sept admissions et cinq départs. Même problématique qu’à Carnot 

avec : 

 2 personnes accompagnées, en arrêt complet de travail et par conséquent présentes toute la journée au 

foyer 

  2 personnes pour qui un départ différé à l’ESAT est mis en place 

 1 personne travaillant à temps partiel. 

 

Sept réorientations sont en cours d’étude. 

Taux d’occupation moyen : 93,97% avec un déficit de 296 journées. Prix de journée moyen 98,49 € - coût à 

la place 34 511€. Déficit APL de 10K €. 

Très belle réussite du projet cinéma et une grande fierté pour les personnes accompagnées qui ont pu 

présenter leur court métrage au Festival de Cannes Handicap. 

Prochain projet artistique « un autre regard sur le handicap », avec des portraits de résidants réalisés au 

fusain et présentés lors d’une exposition.  

 

Les équipes des deux Foyer continuent à développer les partenariats pour proposer de nouvelles activités ou 

sorties ; elles poursuivent également leur réflexion sur le projet transversal pour adapter les besoins aux 

nouvelles problématiques ; et mettent l’accent sur la formation. 
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Rapport d’activité 2017 du Pôle Educatif : 

 

Présenté par Thierry PASSARD, Directeur du Pôle Educatif  

 

IME Le Castel : 

Le Castel a accueilli 61 enfants (agrément de 62) âgés de 3 à 20 ans répartis sur trois sections : SEES – SIPFP 

– SAS. 

Cinq jeunes ont été maintenus à l’IME à titre exceptionnel au-delà de leurs 20 ans, pour un total de 707 

journées, ce qui impacte le budget.  

Suractivité par rapport aux prévisions, avec un taux d’occupation de 90,92% supérieur à l’objectif imposé par 

les Tutelles de 88% (soient 370 jours excédentaires). Prix de journée moyen 196,57€ - prix à la place 35 289€. 

3 sorties en 2017. 

Un quatrième enseignant de l’Education Nationale est venu compléter l’équipe en 2017, mais l’absence d’un  

médecin psychiatre pose problème pour certaines situations complexes. 

Projets 2018 pour les trois sections : 

 SEES : travail sur la communication et la socialisation 

 SIPFP : passage des attestations de compétences 

 SAS : spécialisation dans l’accompagnement des jeunes porteurs d’autisme  

avec le concours des trois enseignants qui permet une scolarisation en interne. 

Sur 2018, travaux prévus pour la réhabilitation et l’extension du site.  

 

IME Le Moulin : 

L’IME a accueilli 11 jeunes sur Internat et 15 en Atelier de jour (agrément de 27) âgés de 14 à 20 ans.  

Deux jeunes ont été maintenus à l’IME à titre exceptionnel au-delà de leurs 20 ans pour un total de 46 

journées. 

Suractivité de 315 journées par rapport aux prévisions avec un taux moyen d’occupation de l’internat de 

90,03% et l’externat 99,22%. Prix de journée moyen 208,42€ - prix à la place 38 273€. 

9 sorties en 2017 avec 7 orientations vers des ESAT, 1 vers le SAVS et 1 retour domicile. 

Comme pour Le Castel, l’absence d’un médecin psychiatre se fait sentir, mais aussi d’un médecin généraliste 

dont l’ETP de 0,01 est difficile à pourvoir. 

Retour très positif pour l’Unité d’Enseignement Externalisée de la part des éducateurs mais aussi du proviseur 

du Collège qui souhaite prolonger le partenariat une troisième année et ainsi accueillir de nouveaux jeunes 

en remplacement des plus de 16 ans qui seront sortants en 2018. Cette réussite motive l’équipe à travailler 

sur des projets similaires pour les enfants de maternelle et ceux en âge d’entrer au lycée. 

 

Les travaux de rénovation de l’Internat devraient être achevés pour la rentrée 2018. 

 

SESSAD « La courte Echelle » : 

Le SESSAD a accueilli 20 enfants âgés de 7 à 15 ans. 

3 sorties en 2017 qui ont permis 2 admissions. 

Suractivité avec un taux d’occupation de 147,62% et un différentiel de 564 actes réalisés entre 2016 et 2017. 

Prix moyen des actes 105,21€ - coût à la place 18 686,89€. 

L’équipe participera aux journées nationales des SESSAD à Nantes en novembre, ayant pour thème « les 

SESSAD au cœur des transformations ». Transformations qui se profilent au niveau tarifaire, mais aussi pour 

les agréments ou les zones d’intervention….  
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Le SESSAD intégrera les locaux du Castel, mais gardera un local sur Rambouillet pour faciliter les rencontres 

avec les parents. 

Monsieur PASSARD souligne la capacité de l’équipe à prendre en compte la situation de chaque enfant en 

faisant évoluer le projet si nécessaire, et selon les besoins en assouplissant le passage d’un atelier vers un 

autre. 

La transversalité entre les trois Etablissements du Pôle Educatif sera encore plus travaillée en 2018. 

 

 

Rapport d’activité 2017 du Pôle Insertion par le Travail : 

 

Présenté par Christian BRONNER, Directeur du Pôle Insertion par le Travail  

 

ESAT Le Chêne : 

Capacité d’accueil : 100 usagers, répartis sur cinq ateliers : 

 Le Conditionnement concentre 58% des effectifs 

 La Cuisine centrale Restauration 13% 

 La Repasserie/ Blanchisserie 17% 

 Les Espaces verts 6% 

 Le Self et Entretien des locaux 6% 

A noter dans l’organigramme le licenciement du moniteur des Espaces verts, suivi du licenciement à son tour 

de la remplaçante pour inaptitude médicale. La tranche d’âge des 18-24 ans diminue depuis quelques années 

car peu de places se libèrent (peu de mouvement ; 40% des personnes accueillies ont une ancienneté entre 

11 et 20 ans). La pyramide devrait s’inverser dans les années à venir car la tranche des + de 45 ans augmente. 

Sur 2017, 3 entrées et 3 sorties.                                                                                                                                 

244 jours d’ouverture pour un taux d’occupation de 97,06% et un coût à la place de 12 373,86 € < au plafond 

de référence de 13 052 €. 

Les Espaces Verts ont décroché de nouveaux contrats (EHPAD, Continental). Renégociation du contrat avec 

la SOGERES pour la cuisine centrale, qui a pu proposer trois soirées à thèmes en 2017 et fourni le pique nique 

des courses de vélo. Certains travailleurs du Conditionnement sont détachés ponctuellement pour des 

contrats avec EBP, Guerlain, L’Oréal. 

Lors du barbecue des ESAT, des cartes KDO seront remises aux usagers ayant validé leur RAE. 

Bel exemple de travail en réseau : en lien avec le SAVS, certaines personnes ont gagné en autonomie et 

peuvent désormais vivre en appartement individuel. 

 

ESAT Pierre BOULENGER : 

Capacité d’accueil : 65 usagers, répartis sur cinq ateliers :  

 Le Conditionnement avec 41,5 personnes employées  

 Le Maraîchage 6 personnes 

 L’Entretien des locaux 4,5 personnes 

 Les Espaces verts 6 personnes 

 La Repasserie 7 personnes. 

 

Pyramide des âges identique à celle de L’ESAT Le Chêne, avec néanmoins une moyenne d’âge plus jeune. 
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244 jours d’ouverture pour un taux d’occupation de 98,06% et un coût à la place de 13 191,29 € < au plafond 

de référence.  

5 entrées et 4 sorties courant 2017. 

L’atelier Entretien des locaux propose ses prestations aux Etablissements de l’Association et a également 

deux contrats extérieurs. 

 

Dans les deux ESAT, les moniteurs s’investissent personnellement pour proposer des activités de soutien 

variées. Le soutien scolaire n’est plus assuré par l’AFIJ qui a déposé le bilan, mais par une enseignante 

bénévole à la retraite. Un coach vient toutes les semaines dispenser des cours de boxe et de musculation. 

 

Les équipes continuent à travailler sur le projet transversal, afin de trouver des solutions adaptées au 

parcours de vie des personnes vieillissantes. Monsieur BRONNER les remercie pour leur implication auprès 

des personnes accueillies. 

 
 

Rapport d’activité 2017 du Pôle Services à la Personne : 

 

Présenté par Jean-Michel DUMAS, Directeur du Pôle Services à la Personne. 

Le Pôle Service à la Personne est une Plateforme de trois établissements travaillant en synergie. 

 

CAJ La Cascade : 
Le CAJ a fêté ses 10 ans d’activités en 2017. 
Capacité d’accueil : 24 places financées pour des personnes de 20 à 77 ans, mais l’accueil séquentiel permet 
de recevoir 41 personnes ; 240 jours d’ouverture (précédemment 220j) ; prix à la journée 99,57€ ; coût à la 
place installée 23 896€.  
70% des personnes accueillies présentent une déficience intellectuelle et les autres une déficience psychique. 
Un très grand panel d’activité est proposé, ce qui nécessite un réseau important de partenaires dans le 
domaine des activités éducatives, mais aussi pour les soins. L’objectif étant de maintenir ou augmenter 
l’autonomie. 
En fin d’année, 41 personnes étaient suivies, avec courant 2017 : 8 admissions, 4 sorties et 12 demandes. 
A noter qu’il manque un chef de service sur cet Etablissement. 
 
 
SAVS : 
Monsieur DUMAS remercie Madame SELLIER, chef de service pour son travail et son implication. 
Capacité d’accueil financée : 75 places, sur 300 jours d’ouverture ; prix à la journée 31,71€ ; coût à la place 
installée 9 513€. 
En fin d’année, 86 personnes étaient suivies, avec courant 2017 : 25 admissions, 5 sorties et 40 demandes. 
Les éducateurs accompagnent des personnes âgées de 20 à plus de70 ans dans beaucoup de domaines de la 

vie courante. Les personnes accueillies présentent des troubles variés, qui requièrent beaucoup de formation 

pour les éducateurs.                                                               

Le déménagement dans les nouveaux locaux se fera dans le premier semestre 2019, néanmoins la plateforme 

Services à la Personne est déjà en place d’un point de vue professionnel à travers le partenariat avec l’Œuvre 

FALRET pour le SAMSAH, avec qui le travail en équipe se fait harmonieusement. Les échanges inter-services 

(CAJ/ SAVS/ SAMSAH), ainsi que les réunions et formation se sont multipliés tout au long de l’année et créent 

une synergie entre les services. Le psychiatre du SAMSAH est venu dispenser une formation au CAJ et au 

SAVS. 
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Intervention également au lycée Bascan lors de la journée de présentation des métiers, ce qui offre aussi la 

possibilité de parler aux lycéens des personnes accueillies dans l’Association .Le Pôle accueille actuellement 

160 personnes (127 + 33 au SAMSAH), le projet étant d’atteindre 190. 

Monsieur DUMAS remercie les Administrateurs pour l'acquisition des nouveaux locaux dont 70% de la 

surface ne nécessite pas de travaux, permettant ainsi d’investir les lieux rapidement. 

 

 

Délibération et vote (Résolution N° 4)  

 
 Quatrième résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports d’activités de l’année 2017 

présentés par les Directeurs des Pôles représentant les neuf établissements de Confiance-Pierre Boulenger, 

approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, les rapports tels qu’ils ont été présentés. 

 

5)  Rapport moral et d’activités 2017 : 

 

Rapport moral et d’activités 2017 et projets 2018, présenté par  Monsieur HUET, Président. 

 

Le projet associatif a été élaboré pour les cinq prochaines années, mais sera régulièrement réexaminé pour 

répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées. 

 

Stratégie Associative : 

 

Trois axes : 

Investissement :   

- IME Le Moulin : nouvelles installations pour le confort des jeunes internes. 

- Foyer Carnot : extension pour regrouper les infrastructures du foyer sur un même site, et libérer des 

locaux pour le Siège. 

- ESAT Pierre Boulenger : création d’une mezzanine. 

- Le Pôle Services à la Personne : le site répond aux besoins du projet avec peu de travaux à réaliser. 

- IME Le Castel : rénovations et remise aux normes. 

 

 Développement : 

 

- ESAT Le Chêne : projet de création d’une activité tertiaire avec la location de salle de séminaire pour des 

organismes extérieurs. La prestation vendue, inclura le repas fourni par le restaurant d’application, 

occasion pour l’ESAT d’être reconnu en tant qu’unité économique à part entière. 

- IME le Castel : projet de créer une section d’équithérapie et transférer des postes de l’ESAT sur une 

activité de palefrenier. 

- Projet aux Essars le Roi : Ferme pédagogique Confiance en partenariat avec les jeunes de la mairie. 

- Réflexion en cours pour l’acquisition de la maison enclavée entre l’IME du Moulin et le Foyer des Patios. 

La maison est sur un terrain de 800m2, et pourrait être transformée en appartements, passerelles entre 

le foyer et les logements en ville, pour des personnes plus autonomes. 

Dynamique de travail en réseau et en partenariat.  
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Cette démarche doit se faire en restant fidèles aux valeurs de l’Association, à l’écoute des besoins des 

personnes accompagnées et en intégrant les contraintes économiques. 

L’Association doit rester force de propositions et anticiper la demande des Financeurs en présentant des 

projets innovants, et non pas se contenter de répondre aux appels à projets, tout en gardant un esprit 

entrepreneurial. 

En ce sens, les équipes des quatre Pôles travaillent en synergie sur un projet transversal qui permettrait de 

fluidifier les parcours actuels et d’éviter les ruptures en étant présents de la petite enfance jusqu’à l’ultime 

étape du vieillissement. 

De même une réflexion est menée concernant la possibilité d’une alliance avec une autre association dans le 

but de : 

- Disposer d’un périmètre d’offre de services le plus exhaustif possible. 

- Atteindre la taille souhaitée par les financeurs pour pouvoir mutualiser les moyens. 

 

Sachant qu’une fusion peut être source de stress, Monsieur HUET évoque la possibilité d’adhérer à une 

structure fédérative où chaque association peut garder son identité et ses différences tout en mutualisant 

les moyens. 

Monsieur HUET remercie les équipes et souligne le climat interne serein et propice aux projets entrepris et 

partage avec l’assemblée le témoignage écrit d’un parent, reconnaissant à l’Association d’accompagner son 

petit-fils et de lui permettre de progresser autant. Cette lettre sera diffusée à tous les salariés. 

 

Délibération et vote (Résolution N° 5)  

 
 Cinquième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport moral de l’exercice 

en cours, présenté par le Président Jean Huet, approuve à l’unanimité des personnes présentes et 

représentées, ce programme tel qu’il a été présenté. 

 

 

Présentation de la Kermesse 2018 par Monsieur VERDON : 

 

51ème édition pour la kermesse de CONFIANCE Pierre Boulenger qui a vu le jour en 1968. 

Dans une volonté de modernisation, l’équipe des bénévoles proposera cette année un méchoui pour la 

restauration et une structure gonflable en plus des jeux habituels. 

Pour soulager Monsieur et Madame BILLY, un nouveau système de collecte des objets destinés à la brocante 

a été testé : dépôts le 2ème samedi du mois directement à Gazeran, ce qui permet à l’équipe de trier sur place 

au fur et à mesure. 

Monsieur VERDON rappelle que l’équipe a toujours besoin de nouveaux bénévoles. 

 

 

6) Rapports Commissaire aux comptes : 

 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les comptes présentés par le Conseil d’Administration : 

Le Commissaire aux comptes « certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
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l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet 

exercice ». 

Il a évoqué dans son rapport spécial sur les conventions réglementées la clause relative à la location des 
locaux qu’occupe le SAVS, locaux appartenant à la SARL HB INVESTISSEMENT dont Monsieur HUET est 
Président, clause approuvée lors de précédentes A.G.O.  
 
 Sixième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport moral, des 

rapports d’activités 2017, du rapport financier, des rapports du Commissaire aux Comptes, donne le quitus 

au Président et au Conseil d’Administration pour leur gestion. 

 

 

7) Affectation des résultats : 

 

Délibération et vote (Résolution N° 7)  

 

Septième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les propositions d’affectation 

des résultats 2017 en report à nouveau, apurement qui interviendra en 2018 en fonction des décisions des 

tutelles, approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, ces propositions telles qu’elles 

ont été présentées. 

 

 

8)  Cotisation mai 2018 / mai 2019 et vote : 

 

Monsieur Laurent GINIER GILLET, Trésorier, propose de maintenir le montant de la cotisation à 15 euros. 

 

Délibération et vote (Résolution N° 8)  

 

Huitième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la présentation du budget 2018 

« des activités associatives », la présentation par le Trésorier du montant de la cotisation des adhérents 

pour l’année à partir de mai 2018 approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, ces 

propositions telles qu’elles ont été présentées. 

 

 

9) Election Administrateurs : seront élus pour trois ans (Résolution N° 9) : 

 
Monsieur HUET propose à l’Assemblée de voter pour la réélection pour trois ans des Administrateurs suivants 
aux mêmes fonctions : 

  
 Muriel RUIZ (Parent)  

 Michel ROCHETEAU (Parent)  

 Alain CHAUDE (Ami)  

 Georges CASARI (Ami)  

 Charley BALTZER (Ami)  

 Armelle DUPAS (Parent)  

 Francine MOREL (Parent)  
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Neuvième Résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

d’une Assemblée Générale Ordinaire, approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, la 

réélection des administrateurs candidats pour une durée de 3 ans. 

 

 

10) Projets d’investissements pour l’année 2018 (Résolution N° 10, 11 et 12) : 

 

Dixième Résolution : Un projet d’acquisition d’une maison particulière, enclavée dans l’emprise de notre 
site des Essart le Roi, ayant son entrée Rue de l’Artoire, est actuellement en cours. L’Assemblée Générale 
Ordinaire, donne tout pouvoir au Président pour procéder à son acquisition sur la base des éléments chiffrés 
qu’il fera préalablement valider pour accord par le Conseil d’Administration. Résolution adoptée à 
l’unanimité des personnes présentes et représentées.  
 
Onzième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, donne tout pouvoir au Président pour souscrire à un 
emprunt destiné à financer l’acquisition faisant l’objet de la 10ème résolution et ceci à hauteur du montant 
qui sera validé par le Conseil d’Administration qui sera amené à statuer sur ce projet. Résolution adoptée 
à l’unanimité des personnes présentes et représentées.  
 
Douzième Résolution : Dans le cadre du projet de rénovation de l’IME « Le Castel », l’Assemblée Générale 
Ordinaire, donne tout pouvoir au Président pour souscrire à un emprunt et prendre tous engagements à ce 
titre pour financer les travaux sur la base des éléments chiffrés validés par le Conseil d’Administration qui 
sera amené à statuer sur ce projet. Résolution adoptée à l’unanimité des personnes présentes et 
représentées.  
 
 
11) Projet Associatif : 

 

La réactualisation du Projet Associatif 2018 – 2023, a été envoyée aux adhérents, suivi d’un courrier 

reprenant les modifications apportées suite aux remarques des administrateurs et professionnels lors des 

dernières séances de travail. Elles portent sur : 

 La date en couverture 2018 – 2023 

 Les syntaxes de certaines phrases 

 Ajout de termes spécifiques. 

 

Les membres de l’Assemblée ne voient pas d’objection pour approuver, ce jour, la réactualisation du projet 

aux termes des modifications apportées et lues par le Président. 

Treizième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance de la réactualisation 

de Projet Associatif 2018 – 2023, et après lecture par le Président des dernières modifications, approuve à 

l’unanimité des personnes présentes et représentées, la réactualisation telle qu’elle a été présentée. 

 

 

12) Questions diverses : 

 

Madame SECHEHAYE demande une meilleure signalisation dans la ville pour accéder au restaurant 

d’application. Monsieur HAMELLE indique que le travail sur la communication continue et compte utiliser 

divers supports : 

- Panneaux aux rond- points 

- Site internet de l’Association 
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- Journaux locaux 

- Radios locales. 

 

Le DVD « Hélèna / Une vie ordinaire » a été mis en vente à la fin de la réunion, contre un don minimum de 

10 €, et sera ensuite disponible au Siège auprès de Madame LEBEL. 

Question de Monsieur MONTAGUTELLI : l’échéance du mandat de Monsieur HUET se rapprochant, le Bureau 

a-t-il réfléchi à la succession du Président ?                                                     

Monsieur HUET répond qu’il avait fait voter la modification des statuts pour un maximum de trois mandats ; 

sa présidence prendra donc fin l’année prochaine. Le Bureau se penche effectivement sur la transition à 

venir, rappelant que la mise en place du Siège depuis quelques années et le recrutement du Directeur Général 

depuis six mois, sont des supports importants pour les Etablissements. La pérennité de l’Association passe 

par la professionnalisation.  

 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé la séance a pris fin à 22H40. 

 

 

 

Jean HUET      Muriel RUIZ 

Président      Secrétaire de séance 
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 1) RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE  2018 
 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Parents et Amis de notre Association, 
 

Au nom du Conseil d’Administration de l’association « CONFIANCE Pierre Boulenger », 
 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral de l’année 2018 pour vous permettre de partager 
et d’apprécier ce qui a caractérisé notre action durant cette période. 
 

La vie des pôles et des établissements : bilan de l’année 2018 
 

L’association / Le siège Administratif 
 
La vocation du Siège est d’assurer la bonne gestion des ESMS, faciliter le quotidien des équipes préparer 
l’avenir. 
 
Ressources humaines : 
 

 Finalisation des paramétrages d’OCTIME 
 Rédaction des projets d’accords d’entreprise 
 Validation des contrats CDD et CDI (333 contrats ou avenant en 2018 dont 248 CDD dont 180 de moins 

de 2 semaines) 
 

Soutien aux pôles : 
 

 Travail collectif sur la réponse d’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ARS 
 Contractualisation téléphonie mobile 
 Partenariat Citroën 
 Procédures – notes d’organisation 
 Rédaction note d’organisation avec tableau RACI – Réalise, Approuve, Contribue, Informé 
 Appropriation  de la démarche « plan bleu » 
 Mise à jour des DUERP 

 
Réseaux et partenariats : 
 

 Développement de notre partenariat avec divers partenaires et associations (ex: la Lanterne) 
 
Démarche qualité et communication : 
 

 Projet collectif sur la collecte des rêves nocturnes et mise en place d’un spectacle en collaboration avec 
la Lanterne et une troupe d’artistes 

 Cinquantenaire de la Kermesse : remerciements de l’engagement de Monsieur et Madame SECHEHAYE 
ainsi que de Monsieur et Madame BILLY 

 Entre Nous (3 numéros) 
 Cahier des charges et consultation communication pour les ESAT 
 Recensement des procédures existantes – élaboration d’une arborescence 

 
Management : 
 

 Travail en Comité de Direction – GTDIR et en équipe de management élargie (GTDIR + Chefs de service) 

 CPOM et AMI 

 Fonctionnement – Sources de difficultés  
 Outils de pilotage dont Tableaux de bord 
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Le Pôle Educatif 
 
IME « Le Castel » : 
 
Préparation du projet de réhabilitation du site et de son extension pour répondre aux normes de sécurité et 
d’accessibilité ainsi qu’aux besoins mis en avant dans le cadre de l’accompagnement des jeunes. 
 

 L’association n’ayant pas trouvé d’acheteur pour le site du Castel, le projet de Plateforme enfance à côté 
d’une plateforme service sur la nouvelle zone du Bel Air a été abandonné. Afin de réaliser dans les délais 
la localisation de la plateforme services, l’association a mené à bien l’acquisition d’un bâtiment situé à 
côté de l’ESAT du Chêne 1. 

 Un nouveau projet de réhabilitation du site du Castel et de son extension a été élaboré ; Les équipes du 
site ont été impliquées dans la rédaction du cahier des charges, et associées au choix du titulaire.  

 Il prévoit en outre la mise en place de la plateforme enfance (regroupement de l’IME Le Castel et le 
SESSAD La Courte échelle). 

 Présentation dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2018 d’un projet d’ouverture d’une unité 
maternelle externalisée autisme. Non retenu, ce projet est intégré dans notre proposition pour le CPOM 

 Communication et accompagnement des équipes, des jeunes et des familles sur ce projet. 

 Adaptation de l’établissement aux exigences du CPOM : augmentation du nombre de jours d’ouverture 
par exemple. 

 
IME « Le Moulin » : 
 
Suite aux travaux de rénovation de l’internat qui ont permis de passer de 8 chambres partagées à 14 chambres 
individuelles et du fait du renouvellement pour moitié de l’équipe de professionnels au cours de l’année 2018, 
les éducateurs de l’internat ont été invités à l’écriture d’un projet de service. Celui-ci a pour objectif de définir 
l’accompagnement proposé sur cette partie de l’établissement et sera finalisé avant l’été 2019. 
 
Dans le cadre de l’évolution actuelle du secteur et en lien avec la mise en place des nouveaux outils que seront 
Via Trajectoire puis SerafinPH, l’ensemble des professionnels impliqués dans l’accompagnement des personnes 
accueillies sera associé à la refonte des projets personnalisés. L’objectif sera de pouvoir rendre ceux-ci plus clairs 
et mieux évaluables. 
 
Enfin, du fait de forts mouvements sur les années écoulées (9 sorties en 2017 et 8 en 2018) l’établissement peine 
aujourd’hui parfois à fonctionner à plein. Pour l’année 2019, plusieurs réorientations sont déjà prévues ou en 
cours. Une réflexion est donc menée pour permettre de remplir l’établissement et d’éviter ainsi de renouveler 
sur 2019 le déficit observé sur 2018 en anticipant les départs et en fonctionnant éventuellement sur certaines 
périodes en sureffectif pour anticiper les sorties à venir. 
 
SESSAD « La Courte Echelle » : 
 
Réforme de la tarification, des mesures de l’activité, des prises en charge (rapport « zéro sans solution »), des 
agréments, des zones d’intervention, des modalités de suivis, anticiper les changements à venir. 
 
Participation aux journées nationales des SESSAD qui se tiendront à Nantes en novembre 2018. Le thème sera 
justement « Les SESSAD au cœur des transformations » 
 
Réflexion engagée dans le cadre du CPOM associatif en vue de demander une extension du Service en faveur 
des 0-7 ans d’une part, des 16-20 ans d’autre part, en proposant une prestation globale d’aide à l’insertion 
socioprofessionnelle en partenariat avec les dispositifs de droit commun. 
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Le Pôle Insertion par le Travail 
 
Départ en retraite du Directeur : A la direction du pole depuis 2011, M. Bronner a fait valoir ses droits à la retraite 
au 31.12.2018. Il est remplacé par M Hamelle, Directeur adjoint du Pole, arrivé mi 2017. 
 
Poursuite du développement de la coopération et la transversalité au sein du pôle grâce aux « rencontres 
métiers » et aux « CODIRP » Comité de Direction Pôle avec les chefs de services. 
 
ESAT « Le Chêne » : 

 
Les faits marquants de L’année 2018 : 
 

 RAE : Reconnaissance des acquis de l’Expérience. 2 travailleurs de l’ESAT Le Chêne ont obtenus le Diplôme 
«Différent & Compétent » dans les activités de conditionnements pour les métiers de conditionneur / 
Préparateur de commande / Activité « à façon » / Agent d’entreposage. 

 Déploiement de l’axe fort de montée en compétence des travailleurs avec le Plan de Formation commun des 
Travailleurs. 

 Moniteur principal : Suite au départ en retraite de M Collet, Mme Denoyelle a été promue au poste de 
Monitrice Principale au 1er janvier 2018 – Puis ensuite Chef de Service au 1er janvier 2019. 

 Départ en retraite de l’Infirmière : Mme Bour a fait valoir ses droits à retraite en fin d’année. 

 Nouveaux Personnel : Assistante de direction => Mme Dhondt a pris ses fonctions en Février 2018. Espaces 
verts => M Meunier a pris ses fonction en mai 2018. Restauration => M Depourtoux a également pris ses 
fonctions en mai 2018. En tant que travailleuse sociale => Mme Sanokho a pris ses fonctions en Décembre 
2018.Agent Service Interne => M El Alaoui a également pris ses fonctions en décembre 2018. 

 Actes de vandalisme : Nous avons déploré des actes de vandalismes à l’encontre du matériel Espaces verts 
en mai. 

 
ESAT « Pierre Boulenger » : 

 
Les faits marquants de L’année 2018 : 
 

 RAE : Reconnaissance des acquis de l’Expérience. 2 travailleurs de l’ESAT Pierre BOULENGER ont obtenus le 
Diplôme « Différent & Compétent » dans les activités de conditionnements pour les métiers de conditionneur 
/ Préparateur de commande / Activité « à façon » / Agent d’entreposage. 

 Déploiement de l’axe fort de montée en compétence des travailleurs avec le Plan de Formation commun des 
Travailleurs. 

 Nouveau Personnel : Brunner Dominique : 23/04/2018, Monitrice Principale. Froger Delphine : 24/09/2018 
Monitrice d’atelier conditionnement.  
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Le Pôle Hébergement 
 
Le Foyer « La Maison Carnot » : 

 
L’année 2018 a été marquée par : 
 
 nombreux mouvements de résidants : 5 sorties, 3 admissions et accueil de plusieurs stagiaires 
 Le maintien de la qualité d’accueil et d’accompagnement des personnes accompagnées, malgré l’absence 

partielle de l’équipe de direction avec : 
Une offre de service diversifiée correspondant au niveau d’autonomie des personnes accueillies : 

 La prise en compte du vieillissement de la population (réorganisation des accompagnements,     
aménagements du temps de travail, travail autour de la réorientation, recherche de solutions 
alternatives comme les familles d’accueil, EHPAD…) 

 L’accompagnement des sorties vers un logement de droit commun avec un suivi SAVS 

 Les actions de socialisation et de prévention (FFSA / partenariat avec la Lanterne, la Bergerie 
Nationale, SICTOM, TRANSDEV…) 

 Le maintien de la dynamique institutionnelle : 

 Des formations internes : analyse des pratiques, systémie, prévention des risques de l’utilisation 
de l’outil numérique E-Enfance… + 3 formations diplômantes en cours 

 Du travail en commission (plan bleu, bientraitance…) 

 Constitution de deux groupes d’expression autour de l’accompagnement à la vie affective et 
sexuelle avec information préalable aux familles 

 L’instruction d’un dossier répondant à l’AMI en vue de la création d’une plateforme habitat 
 Finalisation des travaux d’amélioration du cadre de vie,  et notamment la réfection des salles de bain 

grâce à des subventions 
 Mise en place du logiciel d’enregistrement du temps de travail OCTIME 

 
Le Foyer « Les Patios » : 
 
Le Foyer d’hébergement « Les Patios » aura toujours pour objectif principal, le bien-être des personnes 
accueillies. Cela ne va pas de soi et nécessite de la part des professionnels des temps de réflexion, de 
coordination, d’échanges dans des moments formels et informels, au quotidien. Assurer un suivi personnalisé 
au sein d’un collectif demande à chacun un « savoir-être » et des « savoir-faire » qui ne peuvent se réaliser que 
dans la recherche d’une cohérence éducative. 
Cette cohérence, au cœur des débats, amène l’équipe à réfléchir en permanence à des objectifs d’évolution qui 
s’articulent autour de :  
 

• L’adaptation constante du fonctionnement institutionnel aux nouveaux besoins : refonte des 
plannings des professionnels, afin d’assurer un taux d’encadrement plus important en soirée. 

• L’amélioration et l’actualisation des outils de la loi 2002 2 :  
 Réactualisation du livret d’accueil avec pictogrammes 
 Réflexion autour de la trame des  Projets Personnalisés  d’Accompagnement (PPA) des résidents   
 Actualisation en cours du  règlement de fonctionnement, en collaboration avec un petit groupe 

de résidents. 
• Développement des actions de socialisation et de soutien, comme l’équithérapie, activités bien-être, 

art thérapie, sorties culturelles, poursuite du projet cinéma avec participation au festival Festi’Diff… 
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Le Pôle Services à la Personne 
 
CAJ « La Cascade » : 
 
La période de transition permettra d’effectuer les travaux et d’aménager les locaux de la plateforme pour 
accueillir les nouveaux bénéficiaires et les professionnels, du SAVS, CAJ et du SAMSAH.  
Cette période permettra également de continuer le travail de réflexion avec l’équipe du CAJ, SAVS et SAMSAH 
dans le cadre du transfert vers la plateforme de services.  
Concernant les pratiques seront prioritaires : 

• le maintien d’une dynamique d’admission et de réorientation afin de toujours adapter notre 
accueil à la demande   

• la continuité de la mise en œuvre du plan d’actions suivant les préconisations de l’évaluation 
externe.  

• Le suivi des exigences du cahier des charges de l’appel à projet « plateforme de services ». 
L’ajustement du projet plateforme de services se poursuivra et s’évaluera en 2019. 
 
SAVS « Confiance » : 
 
L’année 2018 s’est concrétisée par : 
  

 Une importante montée en charge des admissions dans le cadre de l’extension du SAVS Confiance. Cette 
montée en charge conséquente a demandé une adaptation des temps d’accompagnement aux besoins 
émergents concernant notamment l’emploi et le logement. Un renforcement par axe a été mis en place.  
 

 Un accompagnement des professionnels dans une synergie plateforme, avec la perspective d’une 
installation sur le nouveau site, des trois services pour avril 2019. Des comités de réflexions et 
d’échanges ont été mis en place sur toute l’année 2018 afin de préparer au mieux ce changement. Les 
personnes accueillies y ont été associées par le biais des différents groupes d’expression. 
 

 Un développement de compétences par le biais de temps  formations internes dans le cadre de la 
démarche d’amélioration continue de la qualité sur les thèmes : « posture et écrits professionnels », 
« sensibilisations aux addictions », « approche systémique » 

 
Bilan Synergie Plateforme 2018 : 
 

 Fluidifier le parcours des personnes  
 Commissions interservices 

 
 Pilotage et mutualisation 

 Commissions cadres 
 Commissions inter associatives  
 Commissions administratives 
 Commissions de coordination 
 Formation commune aux 3 services 
 Mutualisation des locaux 
 Partenariats et évènements 
 Rencontres partenariales 
 SISM 2018 
 Forum Santé 

 
 Activité de socialisation organisée conjointement 

 Matinée chez les pompiers  
 Journées du patrimoine  
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Les Activités Associatives 
 
La Kermesse 
 
Cet évènement annuel, connu de tous, a eu lieu le dimanche 24 juin 2018 pour sa 51ème édition, sous l’impulsion 
d’une équipe coordonnée par Monsieur Stéphane VERDON, Président Adjoint de l’Association Chargé de la 
Mission Kermesse et le précieux concours de Denise et André BILLY, de Odile et Jean SECHEHAYE,  de Jean 
PEMBELE KANDI et de tous les bénévoles qui contribuent à sa réussite et nous serons ravis d’en accueillir de 
nouveaux en renfort à cet évènement.  
 
Une action, qui, chaque année, génère une ressource financière significative pour financer des projets éducatifs 
que nous ne pourrions pas faire prendre en charge par nos financeurs institutionnels.   
Nous les remercions vivement pour cet engagement porteur de générosité et de fidélité à nos valeurs 
associatives qui démontre, s’il en était besoin, que notre association ne limite pas son action à la vocation 
gestionnaire qui lui est dévolue par les pouvoirs publics. 
 
La Commission famille 
 
La Commission famille, sous l’impulsion de Monsieur Vahiny RATINARIVELO, Vice-Président de l’Association et 
Président de la Commission, continue depuis sa première réunion du 30 juin 2011 d’œuvrer pour répondre aux 
attentes des familles. 
Cette commission est une instance de réflexion, en direction des familles et de l’entourage des personnes 
handicapées, traitant tous les sujets pouvant améliorer le quotidien de la famille et des personnes accueillies.  
Elle élabore des plans d’action issus de ces réflexions qui sont ensuite approuvés par le Bureau du Conseil 
d’Administration de l’Association et permet ainsi à celui-ci de renforcer le lien avec les familles, ce qui est 
essentiel pour assurer un accompagnement adapté des personnes que nous accueillons en liaison avec les 
équipes professionnelles. 
 
La Commission communication 
 
Vous avez pu apprécier la qualité du bulletin « Entre nous » qui a su, dans sa nouvelle ligne éditoriale, privilégier 
une information centrée sur la vie des établissements permettant ainsi, au plus grand nombre, de  prendre 
conscience de l’importance du travail éducatif réalisé par les équipes professionnelles. 
 
Cette commission, présidée par Christiane LOZES,  reçoit un appui technique et rédactionnel du Siège via 
Béatrice LACROIX (Chargée de communication / qualité) et Cindy LEBEL (Assistante de Direction). Son objectif 
est de veiller à la qualité de notre communication et à la cohérence de notre image interne et externe à travers 
les différents supports que nous utilisons. 
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Les projets 2019 
 
Au terme de cette année 2018, nous avons réfléchi au positionnement stratégique de notre association et de 
son développement dans un monde Médico-social concurrentiel et évolutif.  
 
Dans un contexte économique difficile, face à des besoins en croissance et des situations qui se complexifient, 
les mesures d’accompagnement que nous devons prendre en considération pour développer nos prestations 
impliquent de notre part vigilance, réactivité et une volonté affirmée d’entreprendre, au service de la personne 
en situation de handicap mental. Nous devons être, à ce titre, une force de proposition efficiente et porteuse 
de projets, toujours soucieuse d’anticiper et d’innover. 
 
 
Notre plan d’action 2019 et les projets qui le caractérisent, tels qu’identifiés à ce jour et que je résume ci-après, 
s’inscrivent dans cette stratégie : 
 
 
L’Association / Le Siège Administratif 
 

CPOM – Elaboration du diagnostic, des objectifs et de la feuille de route 
 
Ressources Humaines : 
 

 Validation des accords d’entreprise rédigés en 2018  
 Révision des accords d’entreprise existants  
 Harmonisation des procédures 
 Fin du paramétrage du Logiciel OCTIME 
 Centralisation de la formation 

 
Soutien aux pôles : 
 

 Accompagnement des projets immobiliers en cours 
 Informatique – Mise à niveau du Système d’information 
 Téléphonie fixe – préparation de l’avenir 
 Déploiement du corpus de procédures et documents de référence commun 
 Achats d’énergie 

 
Réseaux et partenariats : 
 

 Analyse de synergies possibles avec notre partenaire l’Association Œuvre Falret. 

 Administration, Organisation, Systèmes d’Information, et nouvelles technologies 

 Gestion des ressources humaines dont la formation 

 Finances et comptabilité 

 Contrôle interne et contrôle de gestion 

 Pilotage, gestion des activités, échange de bonnes pratiques 
 Avec divers partenaires et associations, projets 2020-2024, activités 

 
Démarche qualité et communication : 
 

 Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue qui rythme les CODIR 
 Adoption  de plans bleus par tous les établissements 
 Mise en conformité de Règlement Général des Protections des Données (RGPD ex CNIL) 
 Début du projet ESAT Equitation, ferme pédagogique 
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Le Pôle Educatif  
 
IME « Le Castel » : 
 
La réhabilitation du site et son extension pour répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité ainsi qu’aux 
besoins mis en avant dans le cadre de l’accompagnement des jeunes. Ce projet s’échelonnera sur trois ans. 
Mise en place de la plateforme enfance (regroupement IME Le Castel et le Sessad La Courte échelle sur le même 
site à Gazeran. Cette plateforme constitue une opportunité d’organisation et s’inscrit dans l’évolution 
programmée des IME et des Sessad. Un rapprochement de ces deux services permettra à terme de créer un 
service d’accompagnement global, diversifié et intégré. A l’instar des créations des DITEP, il s’agira de proposer 
à terme une plateforme enfance  proposant un SATEP (service d’accompagnement thérapeutique, éducatif et 
pédagogique) proposant une autre vision du parcours des jeunes, des activités, de l’organisation et des moyens 
associés. Cette évolution aura un impact sur la « dirigeance », les fonctions socio-éducatives, pédagogiques, la 
pluridisciplinarité, les échanges d’informations, les liens avec les partenaires et plus globalement, l’élaboration, 
le suivi des projets personnalisés et le travail avec les familles. 
 
Dans le cadre de l’évolution actuelle du secteur et en lien avec la mise en place des nouveaux outils que seront 
Via Trajectoire puis SerafinPH, l’ensemble des professionnels impliqués dans l’accompagnement des personnes 
accueillies sera associé à la refonte des projets personnalisés. L’objectif sera de pouvoir rendre ceux-ci plus clairs 
et mieux évaluables. 
 
Dans le cadre du CPOM associatif, l’IME Le Castel  présente une extension de 7 places au niveau de la Section 
Autisme en proposant l’ouverture d’une classe maternelle externalisée autisme. Cette création était possible. 
 
IME « Le Moulin » : 
 

Suite aux travaux de rénovation de l’internat qui ont permis de passer de 8 chambres partagées à 14 chambres 
individuelles et du fait du renouvellement pour moitié de l’équipe de professionnels au cours de l’année 2018, 
les éducateurs de l’internat ont été invités à l’écriture d’un projet de service. Celui-ci a pour objectif de définir 
l’accompagnement proposé sur cette partie de l’établissement et sera finalisé avant l’été 2019. 
En ce qui concerne la période de travaux, la commission de sécurité a précisé l’excellent travail fournit par les 
équipes de l’IME dans la construction du projet, son suivi et sa finalisation. 
 
Dans le cadre de l’évolution actuelle du secteur et en lien avec la mise en place des nouveaux outils que seront 
Via Trajectoire puis SerafinPH, l’ensemble des professionnels impliqués dans l’accompagnement des personnes 
accueillies sera associé à la refonte des projets personnalisés. L’objectif sera de pouvoir rendre ceux-ci plus clairs 
et mieux évaluables. 
 
Enfin, du fait de forts mouvements sur les années écoulées (9 sorties en 2017 et 8 en 2018) l’établissement 
revoit actuellement sa procédure d’admission, l’élaboration de sa file active afin d’anticiper sur les probables 
orientations et accueillir de manière plus anticipée de nouvelles situations. Pour l’année 2019, plusieurs 
réorientations sont déjà prévues ou en cours.  
 
Dans le cadre l’Unité d’Enseignement Externalisée et lors de la rencontre qui a eu lieu en septembre 2018 entre 
l’inspecteur d’académie, le principal du collège et l’équipe de direction de l’IME Le Moulin, l’inspecteur 
d’académie a signifié la sortie de l’UEE de l’état expérimental et l’a validée de manière pérenne au sein de 
l’éducation nationale. La convention partenariale est en cours d’élaboration. 
 
Dans le cadre du CPOM associatif, l’IME Le Moulin présente une demande de changement d’agrément dès l’âge 
de 12 ans afin de faire coïncider l’agrément avec l’accueil possible en UEE ainsi qu’une extension de 3 places sur 
l’internat pour répondre aux fortes demandes d’internat présentes dans les situations en attente pour les 12-16 
ans. 
SESSAD « La Courte Echelle » : 
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Après le projet de séjour à Guédelon de 2018, nous envisageons de faire la demande de pérenniser ce type de 
moments exceptionnels dans le projet du Service, en sachant que le financement de ces séjours ne peut etre 
qu'associatif car non validé par les autorités de tarification pour les S.E.S.S.A.D. 
 
Travail en direction des réseaux de crèches : suite au départ en retraite de la directrice des crèches municipales 
de Rambouillet, et l'arrivée d'une nouvelle responsable, il nous faut relancer les rencontres entreprises en 2017, 
autour de l'analyse commune de la faisabilité d'actions de préventions, rencontres familles communes, 
remontées d'informations autour de situations de handicap. 
Projet de rencontre avec la M.D.P.H autour de la gestion de la liste d'attente et la prévisibilité des typologies de 
demandes d'admission. 
Réflexion engagée dans le cadre du C.P.O.M associatif en vue de demander une extension du Service en faveur 
des 0-7 ans d'une part, des 16-20 ans d'autre part, en proposant une prestation globale d'aide à l'insertion 
socioprofessionnelle en partenariat avec les dispositifs de droit commun. 
Projet de conventionner avec des orthophonistes en libéral sur le budget excédentaire du groupe II. 
 
 
Le Pôle Insertion par le travail  
 
ESAT « Le Chêne » : 
 

 Investissements : 
 

 Terrasse du restaurant avec création d’un jardin japonais 
 Nouveau garage et nouveaux vestiaires Espaces verts 
 Mannequin Chemise et tables à repasser 
 Plaques « pièges à son » pour le self  
 Nouveau camion 19 t 

 
 Réactualisation des supports de communications: 

 
 Plaquettes commerciales pole 
 Réactualisation des livrets d’accueil 
 Réactualisation des règlements de fonctionnement 
 Réactualisation des grilles d’évaluation professionnelle des travailleurs 

 
ESAT « Pierre Boulenger» : 

 
 Investissements : 

 
 Travaux d’agrandissement et de réaménagement, 
 Nouveau camion Blanchisserie 

 
 Réactualisation des supports de communications: 

 
 Plaquettes commerciales pole 
 Réactualisation des livrets d’accueil 
 Réactualisation des règlements de fonctionnement 
 Réactualisation des grilles d’évaluation professionnelle des travailleurs 
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Le Pôle Hébergement 
 

L’appel à de nouvelles modalités d’accueil innovantes : une tendance vers  l’habitat inclusif : 
Le désir d’intégrer des logements relevant du droit commun participe aux aspirations de certains résidants de «  
vivre comme n’importe quel autre citoyen ». Ce désir d’émancipation vers le milieu inclusif par l’accession d’un 
logement autonome n’est possible que pour les personnes accompagnées bénéficiant d’un service 
d’accompagnement type SAVS. Les services d’aide à la personne tendent à se développer dans le secteur du 
médico-social qui promeut le logement inclusif. 
 
C’est dans cette optique que l’association CONFIANCE Pierre Boulenger a répondu à l’AMI (Appel Manifestation 
d’intérêt) en présentant un projet « plateforme habitat ». Ce projet a pour ambition de répondre aux nouveaux 
besoins des personnes vieillissantes, et des plus autonomes,  en élargissant notre offre de services. Ce dernier 
repose sur deux évolutions de l’agrément actuel, qui se caractérise par une  transformation de six places de 
foyer d’hébergement en six places de foyer de vie et une création de 6 places en logement inclusif avec un 
accompagnement des professionnels du foyer et de prestataires extérieurs. 
 
CPOM : 
L’année 2019 s’inscrira dans un travail  préparatoire en vue d’une entrée en CPOM en début d’année 2020, 
conformément aux objectifs commandités par nos tutelles l’ARS et le Conseil Départemental. Ce nouveau mode 
de gestion regroupé interroge les directions quant aux futures dotations allouées, compte tenu de leur budget 
déjà contraint.   
 
ROR Trajectoire : 
Ce Répertoire Opérationnelle des Ressources  a vocation de répertorier les offres de santé disponibles de la 
région sur un territoire donné. Notre établissement s’inscrira dans cette démarche  en début d’année 2019. 
 
Stratégie de rapprochement avec une association Gestionnaire : 
L’association CONFIANCE Pierre Boulenger se rapproche d’une importante association gestionnaire, l’Œuvre 
FALRET spécialisée dans l’accompagnement des personnes en fragilité psychique. 
 
 
Le Pôle Services à la Personne 
 
CAJ « La Cascade » : 
 

 Installation dans les nouveaux locaux et appropriation du nouvel environnement par les équipes et les 
bénéficiaires, et assurer le transfert des services, leur déménagement et leur installation dans les meilleures 
conditions possibles, 

 Favoriser l’appropriation des nouveaux locaux et le nouvel environnement aux personnes accueillies et aux 
professionnels 

 Assurer une communication externe en direction des familles/aidants et partenaires, 

 Accord cadre  Œuvre Falret/Confiance Pierre Boulenger, dans le but d’harmoniser les pratiques propres à 
chacune des deux associations dans le cadre d’une synergie « plateforme » 

 Séances d’interventions interservices, échanges clinique des équipes éducatives du CAJ, du SAVS et du 
SAMSAH en favorisant la mutualisation, 

 Poursuivre les commissions administratives pour le pôle administratif et envisager une formation commune, 

 Groupes de travail des professionnels de la plateforme sur la complémentarité métier, 

 Des activités collectives seront organisées et proposées de manière conjointes aux bénéficiaires des 
différents services. 

 Préparation des services pour le déménagement prévu 1er semestre  2019 
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SAVS « Confiance » : 
 

 Travail sur l’évaluation de projet : réflexion et élaboration d’une grille d’évaluation de projet de la personne 
accompagnée 

 Plan bleu 

 Accompagnement des personnes accueillies et des équipes pluri professionnelles vers le nouveau site 
plateforme de services 

 Recherche d’une organisation efficace et efficiente du site plateforme dans une collaboration étroite et 
constructive entre les trois services. 

 Développement de la mutualisation des moyens et des compétences dans le cadre de la synergie plateforme 
 
Plateforme Services à la Personne : 
 

 Installation dans les nouveaux locaux et appropriation du nouvel environnement par les équipes et les 
bénéficiaires, 

 Assurer le transfert des services, leur déménagement et leur installation dans les meilleures conditions 
possibles, 

 Favoriser l’appropriation des nouveaux locaux et le nouvel environnement aux personnes accueillies et aux 
professionnels, 

 Assurer une communication externe en direction des familles/aidants et partenaires, 

  Accord cadre  Œuvre Falret/Confiance Pierre Boulenger, dans le but d’harmoniser les pratiques propres à 
chacune des deux associations dans le cadre d’une synergie « plateforme » 

 Préparation du déménagement au cours du 1er semestre 2019 

 Poursuite de la démarche en 2019 dans le cadre de groupes de travail thématiques 

 Les échanges se poursuivront au fil du temps sur d’autres thématiques selon les attentes des professionnels 
et besoins de la plateforme, 

 Animation de réunions cliniques plateforme par le psychiatre et les psychologues du SAMSAH et du SAVS, 

 Poursuivre les commissions administratives pour le pôle administratif et envisager une formation commune, 

 Groupes de travail des professionnels de la plateforme, 

 Des activités collectives seront organisées et proposées de manière conjointes aux bénéficiaires des 
différents services. 

 Réflexions et échanges avec les Pôles Autonomie Territoriaux (PAT) seront engagés sur l’intérêt d’attribuer 
des notifications d’orientation « plateforme », et non pour un service spécifique. Permettant ainsi de faciliter 
les relais d’un service à l’autre mais également d’imaginer des prises en charge simultanées par les différents 
services. 

 
Je tiens à remercier très chaleureusement les salariés et les bénévoles de notre association pour leur 
engagement humaniste, leur professionnalisme et leur sens de l’intérêt général pour tout ce qu’ils nous ont 
apporté au cours de cette année 2018.  
 
Nous devons également témoigner notre reconnaissance à tous nos partenaires, financeurs et généreux 
donateurs, qui, par la fidélité de leur soutien et la qualité de leur écoute contribuent à la réussite de nos projets. 
 
Merci à tous en mon nom, celui du Conseil d’Administration, et celui de celles et ceux que nous accueillons et 
qui comptent sur nous pour changer le regard de la société et rendre le monde  plus solidaire. 
 
Merci de votre attention. 

Jean HUET 
Président 
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 2) L’ASSOCIATION CONFIANCE Pierre Boulenger  
«Avec CONFIANCE-Pierre Boulenger, une volonté, une 

stratégie, des compétences» 
 

  

  
2.1 LES VALEURS 

 

 
L'association CONFIANCE-Pierre Boulenger adhère à la charte éthique et 
déontologique des associations membres de l'UNAPEI. Elle partage des 
valeurs éthiques et humanistes telles que :  

 la solidarité et l’esprit d’entraide ; 
 l’engagement bénévole et désintéressé ; 
 la neutralité politique, religieuse et le principe de laïcité; 
 le militantisme et le respect des orientations du projet associatif et du 

cadre statutaire; 
 l’engagement, le respect mutuel et la collaboration harmonieuse entre 

les adhérents, les élus et les professionnels, qui partagent et mettent 
en œuvre ces valeurs. 
 

L’Association CONFIANCE-Pierre Boulenger est soucieuse de la bonne 
application des Lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des 
personnes handicapées. 

Ces lois ont affirmé la place centrale de la personne handicapée et fait 
émerger le droit à compensation du handicap. La compensation doit 
répondre à l’ensemble des besoins résultant du handicap de la personne 
(accueil, accompagnement, socialisation, éducation, scolarisation, 
formation professionnelle, soins, solvabilisation, protection juridique, …). 
Elle est fondée sur une évaluation individuelle des besoins de la personne 
handicapée et sur une réponse personnalisée et globale. 

L’Association CONFIANCE-Pierre Boulenger a pour objectif de poursuivre sa 
conception ambitieuse de l’accueil et de l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap mental, en s'appuyant sur ses neuf établissements 
regroupés au sein de 4 pôles et en développant de nouveaux projets. 

 
 
 
 

 
 
Citoyenneté 
  
Parcours de vie 
 
Dynamisme  
 
Accessibilité 
 
Respect 
 
Bientraitance 
 
Engagement 
 
Qualité de vie 
 
Intégration /inclusion  
 
Neutralité 



Association Confiance – Pierre Boulenger - APEI du Sud Yvelines – 

- 15 - 

2.2 SES MISSIONS 
 

 
 
Pour améliorer la reconnaissance des personnes accueillies et accroître, en la diversifiant, la prise en charge de 
leurs besoins dans le secteur Sud Yvelines, l'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger, décline sa mission selon 
les axes suivants : 
 

 Représenter l’ensemble des personnes qui 
ont un retard global des acquisitions et une 
limitation des capacités adaptatives et qui ont 
des difficultés durables à se représenter elles-
mêmes, qu’il s’agisse de : 

o déficience intellectuelle, 
o polyhandicap, 
o autisme, 
o infirmité motrice cérébrale, 
o maladie mentale. 

 
 Apporter aux familles ayant un enfant, un 

adolescent ou un adulte en situation de 
handicap mental l'appui moral dont elles ont 
besoin, développer l'esprit d'entraide et de 
solidarité, et les amener à participer activement 
à la vie associative. 
 

 Favoriser l'accueil et l'écoute des nouveaux 
parents par l'ensemble des personnes, 
bénévoles et professionnels dans leurs rôles 
respectifs, qui font vivre l'Association. 

 
 Améliorer les conditions de vie de ces 

personnes par la création et la gestion 
d'établissements spécialisés répondant à leurs 
besoins et leurs attentes. 

 
 Favoriser le plein épanouissement et 

l’autonomie des personnes accueillies selon leur 
potentialité de l’accompagnement de leur projet 

de vie, par l'éducation, la formation, l'accès à 
l'emploi, l'hébergement, l'insertion sociale et 
professionnelle, l'organisation des loisirs, etc. 

 
 Construire et faire vivre des réseaux 

permanents avec les organismes, associations et 
établissements qui œuvrent, au plan local ou 
régional en faveur des personnes en situation de 
handicap mental. 

 
 

 Etre force de proposition pour des projets 
innovants auprès de la Fédération (Unapei) et 
des organismes tutélaires. 

 
 Faire mieux connaître et accepter le 

handicap par la société civile grâce à une 
information large et soutenue lors de chaque 
occasion de rencontres, proposée ou provoquée. 

 
 Défendre, auprès des organismes tutélaires 

et des responsables des entités politiques et 
administratives locales, régionales et nationales, 
les intérêts moraux, matériels et financiers des 
personnes en situation de handicap mental, en 
proposant des solutions innovantes. 

 
 Informer régulièrement les élus, les 

autorités et les médias, organiser toute 
manifestation publique permettant de faire 
connaître l'Association et son action.
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2.3 SON HISTOIRE 
 

 

« Plus de 50 ans au service des personnes  
en situation de handicap mental » 

 
Dans les années 50 et 60, le handicap mental est quasi méconnu du grand public en France, bien 
qu’il touche plus de 4 jeunes sur 100 (population des 5 à 20 ans). C’est à cette période que des 
familles ont commencé à fonder des associations dans le but de faciliter l’éducation et 
l’accompagnement thérapeutique de leurs enfants en situation de handicap.  
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2.4 SES ETABLISSEMENTS   
 
 

 
 
L'association est organisée autour d’un siège administratif qui offre des fonctions support aux quatre pôles 
d'activités. Chacun de ces pôles est porteur de cohérence dans les prestations proposées entre les différents 
établissements qui le compose. Il assure la complémentarité des compétences au sein des établissements et 
services qui lui sont rattachés.  
Au sein des pôles, chaque établissement mène à la fois des actions spécifiques et transversales en collaboration 
avec les autres pôles afin d’assurer un parcours de vie cohérent à chaque personne accueillie. 
A ce jour, l’organisation est définie comme suit :  

 

 Siège de l’association 
 

 Pôle Educatif  
SESSAD « La Courte Echelle » 
IME « Le Castel » 
IME - SIPFP « Le Moulin » 

 

 Pôle Insertion par le travail 
ESAT Le Chêne  
ESAT Pierre Boulenger 

 Pôle Hébergement 
Foyer « La Maison Carnot » 
Foyer «  Les Patios » 

 
 

 Pôle Services  à la personne  
SAVS  « Confiance » 
CAJ   «La Cascade »  
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Siège administratif de l’association 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mission – Objectif : 
 
Rappel des axes d’intervention du siège administratif des différents processus qu’il lui appartient de piloter :  
 

1. Processus management et stratégie  
2. Processus ressources financières et comptables   
3. Processus gestion des ressources humaines 

4. Processus communication   

5. Processus évaluation et amélioration continue 

de la qualité  

6. Processus de réponse aux appels à projets  

7. Processus garanties et conformités  

8. Processus de contrôle interne  

 
Bilan 2018 : 

 

 Ressources humaines : 

 Finalisation des paramétrages d’OCTIME 

 Rédaction des projets d’accords d’entreprise 

 Validation des contrats CDD et CDI (333 contrats 
ou avenant en 2018 dont 248 CDD dont 180 de 
moins de 2 semaines) 

 Soutien aux pôles : 

 Travail collectif sur la réponse d’Appel à 
Manifestation d’Intérêt de l’ARS 

 Contractualisation téléphonie mobile 

 Partenariat Citroën 

 Procédures – notes d’organisation 

 Rédaction note d’organisation avec tableau 
RACI – Réalise, Approuve, Contribue, Informé 

 Appropriation  de la démarche « plan bleu » 

 Mise à jour des DUERP 
 Réseaux et partenariats : 

 Développement de notre partenariat avec 
divers partenaires et associations (ex: la 
Lanterne) 

 Démarche qualité et communication : 

 Projet collectif sur la collecte des rêves 
nocturnes et mise en place d’un spectacle en 
collaboration avec la Lanterne et une troupe 
d’artistes 

 Cinquantenaire de la Kermesse : remerciements 
de l’engagement de Monsieur et Madame 
SECHEHAYE ainsi que de Monsieur et Madame 
BILLY 

 Entre Nous (3 numéros) 

 Cahier des charges et consultation 
communication pour les ESAT 

 Recensement des procédures existantes – 
élaboration d’une arborescence 

 Management 
 Travail en Comité de Direction – GTDIR et en 

équipe de management élargie (GTDIR + Chefs 
de service) 

 CPOM et AMI 

 Fonctionnement – Sources de 
difficultés  

 Outils de pilotage dont Tableaux de bord 

 
Contact  
Siège de l’association 
32 rue Sadi Carnot - 78120 Rambouillet. 
Tél : 01.34.83.21.27 
Courriel : accueil@confiance.asso.fr 

 

mailto:Courriel%20:%20accueil@confiance.asso.fr
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POLE EDUCATIF 
 

 
 
 

  

 
 

SESSAD « La Courte Echelle »   
 Service d’Education Spécialisée et de 

Soins à Domicile. Ouvert en 2001 
49 rue du Muguet - 78120 Rambouillet - 

Tél : 01.34.57.10.01    
Courriel : 

sessadlacourteechelle@confiance.a
sso.fr 

 
 

IME « Le Castel » 
Institut Médico-Educatif  - Etablissement 

ouvert en 1964. 
8 rue de l’Église - 78125 Gazeran 

Tél : 01.61.08.66.20 
Courriel : ime-le-

castel@confiance.asso.fr 

 
IME - SIPFP « Le Moulin »  

Section d’Initiation et de Premières 
Formations Professionnelles - 
Etablissement ouvert en 1964 

17 rue du Moulin - 78690 Les Essarts-
le-Roi 

Tél. 01.30.41.60.38 
Courriel : 

ime.le.moulin@confiance.asso.fr 
 

 
Mission – Objectifs : 

Apporter une aide à l’inclusion en milieu 
ordinaire d’enfants et d’adolescents, 
déficients intellectuels avec ou sans 

troubles associés. 
 

 
 

Mission – Objectifs : 
Éducation, Soins et formations d'enfants et de jeunes en situation de handicap 

mental. 

 
Repères sur 2018 : 

Capacité d’accueil : 20  Places 
Age : Entre 0 et 20 ans 

Nombre de personnes accompagnées 
dans l’année : 20 

7 filles et 13 garçons accueillis 
Nombre de séances réalisées : 3507 

 

 
Repères sur 2018 : 

Capacité d’accueil : 62  Places 
Age : Entre 3 et 20 ans 

Nombre de personnes accompagnées 
dans l’année : 62 (prises en charge 

Creton incluses) 
18 Filles et 44 Garçons 

Nombre de journées réalisées : 10 871 

 
Repères sur 2018 : 

Capacité d’accueil : 26  Places 
Age : Entre 13 et 20 ans 

Nombre de personnes accompagnées 
dans l’année : 26 

13 jeunes filles et 13 jeunes hommes 
Nombre de journées réalisées : 4 756 

 
Prix moyen / acte : 105.21 € 

 
Coût à la place : 18 686.89 € 

 
Prix de journée moyen : 190.27 € 

 
Coût à la place : 38 815,08 € 

 
Prix de journée moyen: 208.42 € 

 
Coût à la place : 38 273 € 

mailto:ime-le-castel@confiance.asso.fr
mailto:ime-le-castel@confiance.asso.fr
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POLE INSERTION PAR LE TRAVAIL 
              

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Esat Le Chêne 1 et 2 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail -  Ouverts en 
1993 et en 2007. 

 
ESAT «Le Chêne 1 » 

 
29 rue Gustave Eiffel, Z.A. du Bel Air,  

78517 Rambouillet Cedex 
Tél : 01.34.84.99.86 

Courriel : esatlechene@confiance.asso.fr  
 

ESAT «Le Chêne 2 » 
5 rue de Cutesson, Z.A. du Bel Air,  

78517 Rambouillet Cedex 
Tél : 01.34.84.00.24 

Courriel : esatlechene@confiance.asso.fr  
 

 
ESAT « Pierre Boulenger » 

 
Etablissement et Service d'Aide par le Travail – Ouvert 

en 1985. 
1 allée des Grèbes, Z.I. du Chemin Vert - 78610 Le 

Perray-en-Yvelines 
Tél : 01.34.57.82.42 

Courriel : esat.pierre.boulenger@confiance.asso.fr  
 

 
Mission – Objectifs : 

Valoriser la démarche des personnes handicapées mentales adultes dans leur projet professionnel et personnel. 
Activités professionnelles proposées : Ateliers de routage, conditionnement,  reprographie, repassage et blanchisserie, 

espaces verts, cuisine centrale, restaurant d’application, lavage de véhicules, espaces verts et maraîchage et entretien des 
locaux. 

 

 
Repères sur 2018 : 

Capacité d’accueil : 100 Places 
Age : Entre 18 et 62 ans 

Nombre de personnes accompagnées dans l’année : 101 
45 femmes et 55 hommes 

Nombre de journées réalisées : 25 096 

 
Repères sur 2018 : 

Capacité d’accueil : 65   Places 
Age : Entre 20 et 60 ans 

Nombre de personnes accompagnées dans l’année : 65 
30 femmes et 34 hommes 

Nombre de journées réalisées : 16 762 

 
Coût à la place : 12 825.95 € 

 
Coût à la place : 13 209.15 € 

mailto:esatlechene@confiance.asso.fr
mailto:esatlechene@confiance.asso.fr
mailto:esat.pierre.boulenger@confiance.asso.fr
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POLE HEBERGEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
Foyer « La Maison Carnot » 

 
Foyer d’hébergement. Ouvert en 2004 
32 rue Sadi Carnot - 78120 Rambouillet 

Tél : 01.61.08.66.30 
Courriel : foyercarnot@confiance.asso.fr 

 

 
Foyer «  Les Patios » 

 
 Foyer d’hébergement. Ouvert en 1985 - Extension et rénovation 

en 2012 
19 rue du Moulin - 78690 Les Essarts-le-Roi. 

Tél : 01.30.46.44.65 
Courriel : foyer.les.patios@confiance.asso.fr 

 

 
Mission – Objectifs : 

 
Favoriser l’autonomie des personnes accompagnées par une offre d’hébergement diversifiée, qui réponde aux souhaits et au 
niveau d’autonomie de chacun. Par leurs actions, les professionnels recherchent le plein épanouissement de la personne en 

lui assurant l’accompagnement nécessaire sur le plan psychologique, paramédical et social, également en lien avec  sa vie 
professionnelle.  

 

 
Repères sur 2018 : 

 
Capacité d’accueil : 40  Places 

Age : Entre 18 et 60 ans 
Nombre de personnes accompagnées dans l’année : 38 (+ 2 

stagiaires) 
19 femmes et 19 hommes 

Nombre de journées réalisées : 14 463 
 

 
Repères sur 2018 : 

 
Capacité d’accueil : 40  Places 

Age : Entre 18 et 60 ans 
Nombre de personnes accompagnées dans l’année : 40 

19 femmes et 21 hommes 
Nombre de journées réalisées : 14 338 

 
Prix de journée moyen : 92,86 € 

 
Coût à la place : 32 000,50 € 

 
Prix de journée moyen : 101,58 € 

 
Coût à la place : 34 937,35 € 

mailto:foyer.les.patios@confiance.asso.fr
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POLE SERVICES A LA PERSONNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
SAVS  « Confiance » 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et 
professionnelle. Ouvert en 1998. 

14, place Jeanne d’Arc - 78120 Rambouillet 
Tél : 01.34.57.30.40 
Fax : 01.30.88.80.08 

Courriel : service-accompagnement@confiance.asso.fr 
 

 
CAJ   «La Cascade » 

Centre d’Accueil de Jour “La Cascade”  - Ouvert en 2007. 
6 rue G. Eiffel, Z.A. du Bel Air - 78120 Rambouillet 

Tél : 01.34.57.21.50 
Courriel : caj.lacascade@confiance.asso.fr 

 

 
Mission – Objectifs : 

Dédié aux personnes en situation de handicap mental et /ou 
troubles psychiques stabilisés, avec une orientation MDPH, 

de 18 ans à plus de 60 ans (avec dérogation). 
D’une capacité de 105 places, le Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale et professionnelle accompagne des adultes 
ayant le potentiel et la volonté de développer un projet de 
vie individualisé à travers l’acquisition d’une plus grande 

autonomie. 
 

 
Mission – Objectifs : 

Favoriser l’intégration sociale, maintenir et/ou développer les 
potentialités et l’autonomie dans une démarche de 

compensation du handicap 
Le Centre d’Accueil de Jour est un lieu d’accueil et 

d’accompagnement intermédiaire adapté aux besoins des 
personnes handicapées mentales âgées de 18 à 60 ans. 

Le CAJ s’adresse aux personnes sans prise en charge 
institutionnelle, ou en situation momentanée de rupture, 

souhaitant avoir une activité sociale ou à visée 
professionnelle. 

 

 
Repères sur 2018 : 

Capacité d’accueil : 75 Places 
Age : Entre 18 et 60 ans 

Nombre de personnes accompagnées dans l’année : 89 
44 femmes et 45 hommes  

Nombre d’actes réalisés : 2 262 

 
Repères sur 2018 : 

Capacité d’accueil : 24 Places 
Age : Entre 18 et 60 ans  

Nombre de personnes accompagnées dans l’année : 36 
16 femmes et 20 hommes 

Nombre de journées réalisées : 4 616.5 

 
Prix de journée moyen : 32,20 € 

 
Coût à la place : 9 582,24  € 

 
Prix de journée moyen : 100,78 € 

 
Coût à la place : 24 084,29 € 

mailto:caj.lacascade@confiance.asso.fr
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 2.5 LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 
 

    
 
 
 
MAI : L’assemblée générale ordinaire du 31 mai 
2018.  
Comme chaque année, adhérents, familles, officiels 
et salariés étaient présents pour rencontrer les 
membres du Bureau et du Conseil d’Administration 
afin d’aborder et de valider différents points.
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
MAI : La fête du Muguet -  Le 20 mai 2018 avait lieu 
le défilé des chars de la Fête du Muguet. Cette 
année, le thème était « La forêt enchantée ».  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

JUIN : le 24 juin 2018 avait lieu la kermesse 
traditionnelle de l’association a lieu dans le parc de 
l’IME « Le Castel » chaque année sans interruption 
depuis sa création, le  12 mai 1968. Une solide 
équipe de parents, d’amis bénévoles, de 
professionnels et de commerçants et entreprises 
partenaires participent à cet événement. 
Comme chaque année, de nouveaux bénévoles 
sont recherchés en renfort, pour continuer à 
améliorer ce moment de fête et de partage.  

 

Assemblée 
Générale 
Ordinaire 
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3) LES TEMPS FORTS DE 2018 
 

Source : Journal  de l’association « Entre-Nous » 

 
POLE EDUCATIF   

 
FÉVRIER 2018 : Randonnée à 
vélo de 16 km jusqu’au château 
de Rambouillet pour  7 jeunes 
de l’IME Le Castel et leurs 
accompagnateurs. 
 
 

 
JUIN 2018 : Baptême de l’air  en 
hélicoptère pour 16 jeunes de 
l’IME Le Moulin et leurs 
accompagnants dans le cadre 
de l’opération « Les Pales de 
l’espoir » proposé par le Club 41 
de Rambouillet. 

 
 

AOÛT 2018 : Fin des travaux de 
réhabilitation de l’internat de 
l’IME « Le Moulin», visant à 
transformer les chambres 
collectives en chambres 
individuelles ayant chacune 

leurs sanitaires.
  

POLE INSERTION PAR LE TRAVAIL  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
JUIN 2018 : quatre travailleurs 
des ESAT ont reçu leur diplôme 
de Reconnaissance des Acquis 
par l’Expérience. Ils sont les 
premiers lauréats du Pôle 
Insertion par le Travail. 

JUIN 2018 : Xavier DUCASTEL 
s’est vu remettre sa ceinture 
noire de judo. Il devient la 
première personne en situation 
de handicap à accéder à ce 
grade au sein du département 
des Yvelines.  

DECEMBRE 2018, Christian 
BRONNER  Directeur du Pôle a pris 
sa retraite après 33 années passées 
au sein de l’Association. 
Un moment riche en émotion. 
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POLE HEBERGEMENT  

 
MARS 2018 : Deux groupes de 
résidents des foyers « Les 
Patios » et « La Maison 
Carnot » ont participé au projet 
« Un autre regard sur le 
handicap ». Ils se sont offerts à 
l’objectif de l’appareil photo de 
Yoann pour une séance qui 
servira de support visuel à la  

 

MAI 2018 : 18 personnes 
accompagnées et 4 éducatrices 
du foyer « Carnot » ont 
participé aux Olympiades de 
Versailles. L’occasion de 
rencontrer d’autres structures, 
de partager des moments entre 
personnes valides et personnes 
en situation de handicap.  

 
SEPTEMBRE 2018 : Le foyer 
« La Maison Carnot » a procédé 
à l’élection des membres du 
Conseil à la Vie Sociale. 
Mathilde, Marina, Cédric, 
Carine et Sylvain sont les 
nouveaux élus des personnes 
accompagnées. 

réalisation de portraits au fusain. 
 
 

POLE SERVICES A LA PERSONNE   

 
AVRIL 2018 : Une 
représentation théâtrale a été 
présentée au pôle culturel de 
Rambouillet « La Lanterne ». 
Ont donc été retranscrits sur 
scène, les rêves nocturnes de 
personnes accompagnées du 
SAVS Confiance, par des 
personnes accompagnées du 
SAVS Confiance!  
 
 
 
 
 
 

JUIN 2018 : Dans le cadre des 
Actions de Prévention de l’Axe 
Logement, le SAVS travaille en 
partenariat avec la caserne des 
pompiers de Rambouillet. A 
cette occasion, une douzaine de 
personnes accompagnées par le 
SAVS s’y est rendue. Au 
programme, visite des locaux, 
explication du matériel et des 
équipements, atelier de 
prévention des accidents 
domestiques. 
 
 

SEPTEMBRE 2018 : sortie 
commune à la Bergerie 
Nationale de Rambouillet entre 
le SAVS et le SAMSAH. Visite des 
stands, pique-nique puis retour 
au SAVS pour prendre un café 
afin de clôturer ce moment 
convivial. 
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ASSOCIATION 

 4) L’ASSOCIATION DE  DEMAIN – PROJET ASSOCIATIF 
  
En interaction avec les autres acteurs du développement social, ouverture stratégique de l’association qui se 
situe désormais comme une nouvelle institution du seuil sur un territoire où s’expriment les besoins diversifiés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans le cadre de l’actualisation de son  projet associatif pour la période 2018-2023,  l’association « CONFIANCE 

Pierre Boulenger » avait choisi de concerter l’ensemble des personnes accueillies, leurs familles, les membres 

adhérents de notre association ainsi que les professionnels sous la forme d’un questionnaire en 2016. En 2017 

et en 2018 des réunions de travail regroupant des volontaires parmi les adhérents, les administrateurs et les 

professionnels donnant lieu à un nouveau projet associatif, qui a été validé en Assemblée Générale le 31 mai 

2018.  

SIEGE 

SECTEUR 

GERONTOLOGIE 

EDUCATION 

NATIONALE 

SECTEUR 

SANITAIRE 

PSYCHIATRIQUE 

ASSOCIATION 

ŒUVRE FALRET 
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 5) LE PROJET TRANSVERSE PORTÉ PAR L’ASSOCIATION 
  
Le projet transverse porté par l’association vise à réduire les situations de rupture pour les personnes qu’elle 
accompagne et celles sans solution sur nos territoires d’intervention.  
Ce travail de réflexion a été mené dans le cadre de la préparation de notre premier CPOM, afin d’adapter au 
mieux notre offre aux besoins et attentes de personnes en situation de handicap sur le territoire Sud Yvelines, 
centre Yvelines et Ville Nouvelle : 

 en identifiant des aménagements possibles de nos modalités d’accompagnement,  

 en poursuivant le développement de synergies entre les établissements et services qui la composent et 
les structures existantes sur le territoire,  

 et en complétant notre offre médico-sociale actuelle. 
 
Cette dynamique s’appuie sur la souplesse évoquée dans le cadre du CPOM dans la gestion budgétaire des 
établissements et services, les possibilités d’adaptation et d’élargissement des agréments, et le travail en réseau 
avec nos partenaires locaux. 
Une première présentation des dossiers pouvant être mis en œuvre à court terme a été faite dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) publié le 3 juillet (réf 3), qui insistait sur cet horizon à moins de deux ans. 

Description situation actuelle et constats 

 

Aujourd’hui, au quotidien, l’association est confrontée à des situations complexes qui dépassent le périmètre 
de ses agréments, afin que nous puissions parvenir à trouver les concours nécessaires sur le territoire 
(psychiatrie, …) ou trouver des solutions de réorientations dans d’autres ESMS dans un délai raisonnable. 
Ceci nécessite que nous adaptions notre offre afin de pouvoir davantage accompagner les évolutions nécessaires 
des projets de vie des personnes accompagnée. 
 
De plus certaines réorientations sont aujourd’hui perçues par les personnes que nous accompagnons et leur 
famille, comme de véritables ruptures dans leur parcours de vie. Ainsi, un résidant d’un foyer qui, du fait des 
conséquences de son avancée en âge ne peut plus travailler même à temps partiel dans un ESAT, ou qui ne 
pourrait plus s’y rendre de façon autonome, se voit proposer une réorientation en foyer de vie qui lorsqu’elle 
est effective, perturbe profondément l’inclusion sociale au sein d’un collectif et d’une commune. 
 
Les principales difficultés identifiées dans les parcours de vie sont : 
 
Foyers et Insertion par le travail 

 Pertes d’autonomie,  

 importance des périodes en arrêt maladie du fait des conséquences du vieillissement ou de la montée en 
âge, ou de l’augmentation des troubles liés à des maladies psychiques.  

 Cela nécessite une présence dans la journée et un élargissement à de nouveaux savoir-faire pour les 
équipes, et/ou un accès à des compétences peu présentes sur le territoire (psychiatrie, …) 

 
Pole éducatif 

 Jeunes adultes en situation « amendement Creton » 

 Difficulté de ces jeunes à se déterminer, et s’engager dans une vie professionnelle à temps plein 

 Absences de places en foyer de vie et en FAM 

 Peu d’accès aux compétences en psychiatrie  
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Pôle services 
 Perte d’autonomie des personnes accompagnées 

 Vulnérabilité des personnes accompagnées, nécessitant un accompagnement renforcé 

 Difficultés liées aux transports  

 Besoins des aidants, le plus souvent des familles ; besoin de répits. 

 
Nos échanges avec le Pôle Autonomie du Territoire (PAT) de Rambouillet, confirme l’importance de ces 
situations complexes, qui mènent dans certains cas à des ruptures et des situations « sans solution ». En outre 
le PAT évoque les situations d’enfants atteints de Troubles du Spectre Autistique sans scolarisation, ou avec 
une scolarisation très réduite et en attente de place en IME. 
 
Principales situations de rupture dans les parcours de vie des personnes que nous accompagnons : 
 

 
 

Le projet transverse  

Le graphique ci-dessous positionne face à la situation actuelle présentée au paragraphe précédent, les pistes 
proposées pour compléter les propositions dans une logique de « réponses accompagnées pour tous » et 
éviter les ruptures mentionnées. 
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Ces propositions approfondissent les pistes par pôles qui vous avaient été transmises en 2016. Elles permettent 
de fluidifier les parcours, et se renforcent mutuellement. Cet ensemble permet de nombreuses alternatives et 
ouvrent ainsi les possibilités de choix pour les personnes en situation de handicap.  
 
Quatre d’entre elles, répondant à l’objet de l’appel à projet et à son calendrier de mise en œuvre, ont été 
approfondies dans le cadre de l’AMI. 
 
Les autres pistes sont désormais explorées dans le cadre de la négociation du CPOM. 
 

Propositions présentés dans le cadre de l’AMI – Oct-2018 

 

Quatre propositions ont été approfondies dans le cadre des dossiers de candidature à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt pour des projets d’extension visant la mise en œuvre accélérée de solutions nouvelles permettant de 
développer l’autonomie des personnes en situation de handicap en Île de France, publié le 3 juillet 2018. 
 
Plateforme habitat 
Nous avons proposé le développement d’« une plateforme habitat » intégrant de l’habitat collectif, en milieu 
ordinaire, dont le caractère « inclusif» répond aux besoins exprimés notamment par les personnes les plus 
autonomes. Ce développement permet de convertir six places actuelles en foyer de vie. 
Par ailleurs, une ouverture de l’agrément du Foyer d’hébergement à des personnes n’étant pas ou plus engagée 
dans l’activité professionnelle, permet d’offrir un lieu de vie collectif avec un soutien de proximité à des 
personnes ayant conservé des capacités d’autonomie. 
Il s’appuie aussi sur l’expérience et l’intervention du CAJ pour les activités de jour, et propose son renforcement 
quant à sa capacité d’accueil et ses moyens humains. 
  
Atelier Passerelle – une dynamique vers une Plateforme Adulte 
L’atelier passerelle est un nouvel atelier au sein d’un ESAT qui permet à un travailleur vieillissant ou subissant 
les conséquences d’une montée en âge, d’adopter un rythme de travail modéré, et de bénéficier de soutiens 
renforcés pour préserver son autonomie, sa socialisation, et un sentiment d’utilité sociale. Il est aussi conçu 
pour accueillir des jeunes entrant dans la vie professionnelle, ou des adultes ayant besoin de reconstruire un 
projet professionnel, et propose une transition au cours de laquelle ils bénéficieront de l’apport de leurs ainés.  
Une approche valorisante par la pair-aidance représente un axe fort au sein de l’atelier passerelle en termes de 
partages d’expériences, de compétences, de sociabilités entre personnes handicapées et avec les 
accompagnants. Cette dynamique favorise « un vivre ensemble » auquel l’association est attachée et exprime 
dans son projet associatif. 
 
Plateforme Enfance : Unité d’Enseignement Externalisée Maternelle 
L’association s’est vue confiée dans le cadre d’un appel à projet, la création d’une unité d’enseignement 
externalisé pour des élèves de niveau collège. Elle a aussi soumis une proposition en 2015 pour une UEE en 
maternelle pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Cette proposition était portée par 
le SESSAD dont la taille n’avait alors pas été jugée suffisante par les tutelles. La réactivation de tels projets serait 
d’une grande nécessité, en partenariat avec les municipalités et le Rectorat.  
Fort notre expérience et de la complémentarité des installations des IME et de celles des écoles, nous avons 
proposé, en lien avec la Municipalité de Gazeran, l’ouverture d’une UEE maternelle reliée à l’IME du Castel.  
  
Plateforme Enfance : Unité d’hébergement semi-autonome à l’IME Le Moulin 
Les infrastructures du site des Essarts le Roi, qui intègre le foyer Les Patios et l’IME Le Moulin, permettront 
d’agrandir l’internat après l’emménagement de la plateforme services sur le site du Bel Air contigu à l’ESAT Le 
Chêne. En effet Les locaux alors libérés par le SAMSAH, peuvent être réaménagés sous forme d’un petit collectif 
de 3 personnes. 
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Nous pourrons alors accroître le nombre de places de l’IME Le Moulin de 27 à 30 places avec 15 places d’internat 
dont 2 séquentielles. Ces nouvelles places permettent à des jeunes accompagnés par l’IME depuis plusieurs 
années de faire un pas supplémentaire en termes d’autonomie.  
Par ailleurs, la proximité de ce lieu avec le foyer d’hébergement des Patios, permettra aussi d’envisager que ces 
internes puissent rester le Week-End, si cela correspond à leur projet de vie. Cette opportunité leur permettrait 
en outre une transition plus fluide entre l’internat et un foyer. 
 
Malheureusement, aucun de ces 4 dossiers de candidature n’a été retenu, bien que leur caractère innovant 
et les délais de mise en œuvre aient été appréciés et reconnus. 

 
Autres propositions planifiées dans le cadre du premier CPOM 

Sections spécialisées intégrées dans un EHPAD, ou un foyer logement 

Des contacts ont été pris en 2017 avec des EHPAD et résidences service de Rambouillet Territoire, pour envisager 
la création d’une section spécialisée destinée à accueillir des personnes en situation de handicap âgées. La 
différence d’âge et d’autonomie entre les personnes en situation de handicap arrivant à la retraite et les 
personnes âgées dépendantes accueillies dans ces structures est souvent très importante.  
Aussi nous avons privilégié dans le projet de plateforme habitat, la création du foyer de vie et l’extension de 
l’agrément du foyer d’hébergement à des personnes sans activité professionnelle. 
Cela étant, une section spécialisée dans un EHPAD permettra de prendre ensuite en charge des situations de 
dépendance, et de médicalisation importante exigeant un plateau technique ad hoc.  
Suite à l’AMI du 14 juillet sur l’autonomie, nous avons réactivé ces échanges, et nous devrions être en mesure 
de proposer ultérieurement en partenariat avec une ou plusieurs de ces structures, des projets d’inclusion en 
EHPAD de personnes âgées en situation de handicap. 

 
Développement des prestations hors les murs (SESSAD et Plateforme de services) 
Le développement de la réponse accompagnée pour tous conduit à privilégier ces services d’accompagnement 
en lien étroit avec le pôle autonomie du territoire (PAT). Le métier de référent et de coordinateur pour 
l’élaboration du projet de vie et la construction du parcours de vie, sont appelés à se développer, ainsi que les 
visites à domicile. L’installation de la plateforme services sur le site du Bel Air (cf. § sur la plateforme Adultes) 
nous permettra d’accroître la taille de l’équipe du SAVS. Nous développerons aussi des lieux de rencontre dans 
plusieurs communes du territoire. 
  
Unité d’enseignement externalisée, primaire, et lycée 
Fort de l’expérience réussie et très appréciée par les jeunes, leurs enseignants, les éducateurs, et le collège dans 
lequel s’est insérée l’UEE Collège, nous proposons, d’une part, d’étendre ces UEE au niveau du primaire, faisant 
ainsi la jonction avec le niveau maternelle déjà expérimenté sur les Yvelines (et que nous proposons de 
développer sur Gazeran) et renforçant la formation professionnelle des jeunes adolescents. 
Et d’autre part, une extension vers le lycée est à travailler ; le lycée Bascan sur Rambouillet a plusieurs classes 
de Lycée professionnel. La Maison Famille Rurale de Rambouillet (MFR) propose des formations de CAP pour les 
métiers de Pâtissier et petite enfance. Une réflexion est amorcée pour permettre une meilleure inclusion des 
jeunes en SIPFP. 
Plateforme Adulte 
L’association a pu saisir l’opportunité d’acquérir le bâtiment voisin de l’ESAT Le Chêne pour réaliser l’installation 
physique de la plateforme services. Le projet d’Ateliers Passerelles, la proximité alors du CAJ et du SAMSAH nous 
permettront de développer une plateforme Adultes, à même de proposer un lieu d’accueil ouvert sur le monde 
professionnel riche de plusieurs modalités d’accompagnement. 
Nous hébergeons actuellement au sein de l’ESAT Le Chêne la permanence du bureau Cap Emploi d’Insertion 
Handicapés Yvelines (IHY), dont nous sommes partenaire dans sa réponse à l’appel à projet pour l’emploi 
accompagné. 
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Accueils de rupture dans la plateforme habitat 
Outre les accueils de rupture pour les personnes accompagnées, nous sommes sensibilisés au besoin des 
familles qui hébergent leur proche qui vit avec un handicap, et à leur besoin de pouvoir « souffler » en pouvant 
compter sur des solutions d’accueil expérimentées.  
Ce type d’accueil requiert des chambres disponibles avec un accompagnement. Nous ne souhaitons pas que les 
chambres de résidants absents de quelques jours à deux ou trois semaines soit utilisées dans ce cadre, car il 
s’agit de leur espace intime.  
Mais dans le cas d’absences de longue durée (supérieures à 2 mois), nous pourrions, avec l’accord de l’intéressé 
ou de ses proches, envisager de retirer ses affaires personnelles et de réaménager sa chambre de manière 
standard pour ce type d’accueil de rupture. Etant entendu qu’à son retour le résidant retrouvera 
immédiatement sa chambre et ses affaires personnelles. 
 
Avoir une ou deux chambres supplémentaires et libres de ces contraintes peut donner la flexibilité nécessaire 
pour proposer ce type d’accueil. 
 
Développement des activités associatives avec des partenaires 

Ferme pédagogique aux Essarts le Roi 

Le site de l’association sur la ville des Essarts le Roi, qui inclue le foyer des Patios, et l’IME le Moulin, a une 
surface de plus de 3000 m2. Des parcelles d’une surface totale de 400 à 500 m2 pourraient être utilisées pour 
accueillir en plein centre-ville, et non loin des écoles, un jardin potager, ainsi que quelques animaux de basse-
cour. De plus le Conseil municipal « jeune » composé d’élèves du primaire et du collège, a exprimé parmi ses 
projets le souhait de développer une ferme pédagogique.  
 
Ce projet représente une vraie opportunité en termes d’inclusion, en permettant de développer des liens 
entre les résidants du foyer, les élèves de l’IME, les jeunes élèves des Essarts le Roi et les habitants du centre-
ville. Par ces rencontres et liens tissés, la représentation des personnes handicapées par autrui peut évoluer en 
termes de reconnaissance et de valorisation des capacités et ressources de notre public.  
 
ESAT Palefrenier et Equithérapie 

Le site du Castel, à Gazeran, a une surface de plus d’un hectare, dont une grande partie est une prairie. Le 
développement d’activités en lien avec le soin des chevaux permettrait de renforcer le déploiement de 
formations professionnelles adaptées dans ces métiers qui trouveraient de nombreux débouchés dans la 
région Yvelines sud. Par ailleurs les bienfaits constatés de l’Equithérapie sont remarquables et la présence de 
chevaux sur ce site permettrait d’en développer l’accès.  
Enfin une activité de loisir équestre pourrait être développée pour les familles des personnes accompagnées 
par l’association et les habitants de Gazeran, sous la coordination d’une association de sports et loisirs. 
Pour ce projet nous avons eu des premiers échanges favorables avec la Bergerie nationale, et un centre 
équestre.  
Une dizaine de salariés de l’association intéressés par le projet s’investissent actuellement dans son 
approfondissement. 
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6)  LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
DANS L’ASSOCIATION 

 
 

  

Chiffres significatifs au 31/12/2018 : 
 
 

 172 salariés en CDI    

 Dont 28 % hommes (48 hommes)  et 72 % de femmes (123 femmes) 

 13 salariés en CDD   

 5 contrats d’apprentissage 

 4 stages rémunérés 

 3992 heures de formation réalisées 

 

Instances représentatives du personnel : 

 

 

Depuis le 15 novembre 2016, une Délégation Unique du Personnel (DUP) regroupe les 3 instances que sont les 

Délégués du Personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT). Cette délégation comprend 8 titulaires et 8 suppléants élus parmi les membres du personnel de 

tous les établissements ou services. Elle se réunit au moins 6 fois par an pour traiter des questions concernant 

chacune des 3 instances dont au moins 4 fois pour les questions relatives au CHSCT avec la participation de 

l’inspecteur du travail et de la médecine du travail.  

 

Le dialogue social ainsi structuré permet une concertation de qualité, complété par un programme de N.A.O. 

(Négociations Annuelles Obligatoires) en fonction de l’actualité. 

 

Mais en octobre ou novembre 2019, auront lieu de nouvelles élections afin de mettre en place le Comité Social 

et Economique (CSE) qui remplacera donc la DUP. Le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises 

concernées le 1er janvier 2020 au plus tard. Le nombre de titulaires et de suppléants dépend de l’effectif de 

l’entreprise. Les membres sont élus pour une durée de 4 ans. 
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a) Bilan 
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b) Compte de résultat 
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c) Annexe 
 
 
 
 

CONFIANCE Pierre Boulenger 
 
 
 
 
 
 
 

Association CONFIANCE- Pierre Boulenger 
 

SIEGE CONFIANCE- Pierre Boulenger 
 

IME Le Castel 
 

SESSAD La Courte Echelle  
 

ESAT  Le Chêne Social  
 

ESAT Le Chêne Production  
 

CAJ  La Cascade  
 

Foyer  La Maison Carnot  
 

Service D’Accompagnement  
 

ESAT Pierre Boulenger Social 
 

ESAT Pierre Boulenger Production 
 

Foyer Les Patios 
 

IME Le Moulin 
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ANNEXE 
 
 
ASSOCIATION CONFIANCE Pierre Boulenger Exercice clos le 31/12/2018 
32 Rue Sadi Carnot Durée : 12 mois 
78120 RAMBOUILLET          
 
Déficit comptable de l’exercice : -235 970.35 Euros 
 
Total du Bilan : 19 656 381.77 Euros 
 
Déficit administratif présenté : -180 976.09 Euros 
 
Résultat hors convention : 140 382.58 Euros 
 
Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 2 avril 
2019 par le Conseil d’Administration de l’Association. 
 
 
I – FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D’EVALUATION 
 
Faits caractéristiques 
 
L’année 2018 a été marquée par : 
 

 La fin des travaux de rénovation de l’internat du Moulin 
 Le début des travaux de la plateforme Services à la Personne (travaux engagés sur 2018 : 635 659€) 
 L’octroi de 130 902€ de Crédits Non Reconductibles sur le pôle éducatif et sur le pôle insertion par le 

travail 
 L’octroi d’une « prime pouvoir d’achat » selon les critères définis ci-après : 

o 500€ pour les salaires compris entre 0 et 1.5 SMIC 
o 300€ pour les salaires compris entre 1.5 et 3 SMIC 
o 0€ au-delà de 3 SMIC 
o Proratisation de la prime en fonction du temps de travail annuel 
o Prime « plancher » accordée de 150€ 

Cette prime représente pour l’ensemble des salariés 56 935.01€ au 31/12/2018. 
 La forte progression des provisions engagement retraite qui s’élèvent à 76 087.76€ 
 L’impact sur le résultat administratif de 6 départs en retraite non entièrement financés pour 

65 164.18€ 
 L’application du CITS (Crédit Impôt Taxe sur Salaires) avec un gain de 121 654€ provisionné en fonds 

dédiés sur le Siège pour le financement de futurs projets immobiliers. Cumulé avec le CITS de 2018, ces 
fonds dédiés représentent 240 014€. 

 L’augmentation du taux d’occupation pour l’IME le Castel qui passe de 88 à 90% 
 La baisse des taux d’occupation des foyers d’hébergement : 

o Le taux d’occupation de Carnot 97% passe de à 94.42% 
o Le taux d’occupation des Patios passe de 96%  à 94.23% 
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Règles et méthodes comptables 
 
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base :  
 

 continuité de l’exploitation. 
 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre. 
 indépendance des exercices. 

 
Et conformément aux règles générales d’établissement  et de présentation des comptes annuels. 
 
Ces comptes annuels sont établis selon les dispositions prévues par le plan comptable associatif mise en place 
par l’arrêté du 8 avril 1999.  
 
L’association applique également les réglementations comptables suivantes : 
 

- Le règlement 2004-06 du CRC, relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs 
corporels et incorporels  

- Le règlement 2000-06 du CRC, relatif aux passifs 
- L’avis du CNC (2007-05) du 4 mai 2007 
- Le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des Normes Comptables   

 
Il a été fait application des dispositions particulières résultant de l’instruction M22 bis, applicable aux 
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par les organismes privés à but non 
lucratif. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les comptes annuels regroupent les comptes des établissements  suivants : 
 

 L’Association CONFIANCE- Pierre Boulenger 

 Le Siège CONFIANCE- Pierre Boulenger 

 L’IME « Le Castel » 

 L’IME « Le Moulin » 

 Le SESSAD « La Courte Echelle » 

 L’ESAT « Le Chêne Social » 

 L’ESAT « Le Chêne Production » 

 L’ESAT Social Pierre Boulenger 

 L’ESAT Production Pierre Boulenger 

 Le Foyer «  La Maison Carnot » 

 Le Foyer « Les Patios » 

 Le Service D’Accompagnement  

 Le CAJ « La Cascade » 
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Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
 * Amortissements :  
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de 
production. 
 
Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires et frais d’actes) sont incorporés au coût d’acquisition des 
immobilisations. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée d’utilisation prévue : 
 
 - Frais d’établissement     5 à 10 ans 
 - Constructions      10 à 50 ans 
 - Matériel et outillage     5 à 15 ans 
 - Matériel roulant     5 ans 
 - Agencements et aménagements   5 à 20 ans 
 
 
 * Créances :  
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
 
 * Subventions d’investissements :  
 
Les subventions d’investissements recevant une affectation particulière sont portées dans les fonds associatifs 
selon leur caractère transférable. Les autres subventions sont reprises au compte de résultat au même rythme 
que les amortissements des biens y afférents.  
 
 
 * Valeurs mobilières de placement :  
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 
 
 
 * Résultats des Etablissements sous convention :  
 
Les comptes sont soumis aux autorités de tutelle. Les résultats ont un caractère provisoire dans l’attente des 
contrôles par les organismes compétents. Les comptes de l’exercice 2018 font apparaître les résultats suivants : 
 
 
 



 

Association Confiance – Pierre Boulenger - APEI du Sud Yvelines – 

- 43 - 

 
 
 
 * Résultats des Etablissements hors convention :  
 
Il s’agit des résultats : 

- De l’association CONFIANCE Pierre Boulenger, 
- De l’ESAT Production Le Chêne, 
- De l’ESAT Production Pierre Boulenger. 

Les résultats sont affectés lors de l’assemblée générale. Les comptes de l’exercice 2018 font apparaître les 
résultats suivants : 
 

  Résultat comptable 

Association 22 914,25 

    

Pôle Travail   

  Le Chêne Production 48 386,96 

  P.Boulenger Production  69 081,37 

Résultat 117 468,33 

    

Résultat global 140 382,58 

 

 

120000 115 116200 116300 106851 106870 115110 115000

Résultat 

comptable

Reprise 

résultats 

antérieurs

Provision 

Congés 

payés

Départs 

retraite non 

financés

Reprise 

réserve de 

trésorerie

Compensation 

Charges 

amortissement 

Financement 

mesures 

exploitation

Résultat 

administratif

Siège 5 876,39 5 698,25 11 574,64

Pôle éducatif

   Ime Le Castel -273 337,78 130 250,00 12 244,86 -1 849,51 -132 692,43

   IME Le Moulin -106 994,06 9 964,35 -4 583,11 47 739,35 -53 873,47

   SESSAD -36 130,87 -1 685,00 407,76 -37 408,11

Résultat -416 462,71 128 565,00 22 616,97 -6 432,62 47 739,35 0,00 0,00 -223 974,01

Pôle Travail

  Le Chêne Social 51 662,59 -8 795,35 -14 122,49 1 608,97 30 353,72

  IPB Social 91,72 -249,83 -6 500,96 -6 659,07

Résultat 51 754,31 0,00 -9 045,18 -20 623,45 0,00 1 608,97 0,00 23 694,65

Pôle hébergement

  Les Patios 41 702,30 -2 790,08 -33 893,53 5 018,69

  La Maison Carnot -30 633,36 11 309,85 -4 214,58 30 893,28 5 022,44 12 377,63

Résultat 11 068,94 0,00 8 519,77 -38 108,11 0,00 30 893,28 5 022,44 17 396,32

Pôle Services à la personne

  CAJ -9 213,59 7 735,85 4 258,28 2 780,54

  SAVS -19 376,27 6 928,04 -12 448,23

PLATEFORME

Résultat -28 589,86 0,00 14 663,89 0,00 0,00 0,00 4 258,28 -9 667,69

Résultat global -376 352,93 128 565,00 42 453,70 -65 164,18 47 739,35 32 502,25 9 280,72 -180 976,09
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II NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN ACTIF 
 
Actif immobilisé :  
Les mouvements de l’exercice sont les suivants :  
 

IMMOBILISATIONS Solde Augmentations Diminutions Solde 

  01/01/2018 2018 2018 31/12/2018 

          
 * Incorporelles         
          
Fonds commercial         
Frais d'établissement          997 706                       -                         -          997 706    
Autres postes d'immo          141 653                1 774                         -          143 427    
                      -                       -                         -      
 * Corporelles                     -                       -                         -      
                      -                       -                         -      
Terrain       1 647 943                       -                         -       1 647 943    
Construction      14 427 996         1 322 196                 84 274     15 665 918    
Installations techniques et générales       1 690 222              43 139                 19 468       1 713 893    
Autres immobilisations corporelles       5 243 198            260 792                 79 745       5 424 245    
Immobilisations corporelles en cours          604 084         1 331 325            1 258 778          676 631    
                      -                       -                         -      
 * Financières                     -                       -                         -      
                      -                       -                         -      
Autres participations                     -                       -                         -                    -    
Autres titres immobilisés           110 000                       -                         -          110 000    
Prêts et autres immo financières            16 446              30 611                         -            47 057    
             31 826                       -                  1 235            30 591    
          

TOTAL      24 911 074         2 989 836            1 443 500     26 457 410    

 
Les mouvements des amortissements sont les suivants : 

 

AMORTISSEMENTS et PROVISIONS Solde Augmentations Diminutions Solde 

  01/01/2018 2018 2018 31/12/2018 

         
 * Incorporelles         
          
Frais d'établissement          982 547                7 534                         -          990 081    
Autres postes immo incorporelles            90 695              17 423                         -          108 118    
          
 * Corporelles         
          
Terrain              8 589                  667                         -             9 256    
Construction       7 080 744            529 164                 50 072       7 559 836    
Installations techniques et générales       1 395 953              82 243                 19 468       1 458 728    
Autres immobilisations corporelles       3 446 844            305 679                 79 745       3 672 778    
Immobilisations en cours                     -                       -                         -                    -    
          
Autres titres immobilisés                 763                  763    
         

TOTAL      13 005 373            943 472               149 285     13 799 560    
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Etat des créances 
 

          
ETAT DES CREANCES MONTANT DEGRE DE LIQUIDITE   

  BRUT A - 1 AN >1 AN <= 5 ANS > 5 ANS 

          
ACTIF IMMOBILISE         
Créances rattachées à des participations 110 000     110 000 
Prêts (1)         
Autres titres immobilisés 46 294   46 294   
Autres immobilisations financières 30 591   30 591   
          
ACTIF CIRCULANT         
Stocks et en cours 10 350 10 350     
Avances et acomptes sur commandes         
Redevables et comptes rattachés 1 447 601 1 447 601     
Autres créances 685 701 685 701     
Valeurs mobilières de placement         
Disponibilités 4 774 024 4 674 024   100 000 
Charges constatées d'avance 80 858 80 858     

TOTAL 7 185 419 6 898 534 76 885 210 000 

(1) MONTANTS :         
Prêts accordés en cours d'exercice        
Remboursements obtenus en cours 
d'exercice        

 
 
Comptes de régularisation actif : 
 
 Charges constatées d’avance                                   80 858 € 
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III. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
  

 Les Fonds Propres 

 
 

FONDS PROPRES Solde Augm. Dim. Reclassemt Solde 

  01/01/2018 2018 2018  +/- 31/12/2018 

           

 * Fonds Associatifs sans droit de reprise              7 888 118                         -    
                      

-               79 981               7 968 098    

                             -           

 * Fonds Associatifs avec droit de reprise                 187 512                         -    
                      

-                         -                  187 512    

                             -            

 * Excédents affectés à l'investissement                 903 227                         -    
                      

-               64 128                  967 356    

                             -            

 * Réserves de compensation                  606 063                         -    
                      

-             206 596                  812 659    

                             -            

 * Excédents affectés à la couverture du BFR                 158 331                         -    
                      

-                         -                  158 331    

                             -            

 * Autres réserves                  215 235                         -    
                      

-                         -                  215 235    

                             -            

 * Report à nouveau                            -                         -    
                      

-                         -                             -    

                             -            
 * Dépenses refusées par l'autorité de 
tarification  -              600 522                         -    

                      
-                         -    -            600 522    

                             -            

 * Résultat sous contrôle de tiers financeurs                 262 843                         -    
                      

-    -        325 677    -              62 834    

                             -            
 * Dépenses non opposables aux tiers 
financeurs -              421 745                         -    

                      
-    -            6 880    -            428 625    

                             -            

 * Résultat de l'exercice                   18 148             239 716          475 686    -          18 148    -            235 970    

                             -            

 * Subventions investissements                   43 809                         -              9 035                         -                    34 774    

                             -            

 * Provisions réglementées              1 947 942                  7 650            79 223                         -               1 876 369    

           

TOTAL            11 208 960             247 366          563 944    -                   0             10 892 382    
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Les Provisions et Fonds dédiés : 

PROVISIONS ET FONDS DEDIES Solde Augm. Dim. Solde 

  01/01/2018 2018 2018 31/12/2018 

         

 * Provisions réglementées       1 947 942            7 650           79 223      1 876 369    

          

          

*  Provisions Risques & Charges         

151            61 344          31 093            5 340          87 097    

153          181 819          76 088         106 195        151 711    

157                     -                   -                   -                   -    

158            22 692                   -                   -          22 692    

          

          

* Provisions pour dépréciation              4 668                   -                   9            4 659    

          

          

* Fonds dédiés          889 334         223 085           71 429      1 040 990    

         

         

TOTAL       3 107 798         337 915         262 195      3 183 518    

 
 

Détail des Provisions et Fonds dédiés : 
 

Détail des provisions réglementées : 

    

* Réserve de trésorerie            93 552    

* Différence réalisation actif          119 253    

* Prov Regl pour renouv immo       1 663 564    

Total       1 876 369    

    

Détail des provisions pour Risques & Charges : 

    

* Litiges            87 097    

* Départs retraite          151 711    

* Autres charges             22 692    

Total          261 500    

    

Détail des provisions pour dépréciation : 

    

* Dépr.comptes clients              4 659    

* Dépr.débiteurs divers                     -    

Total              4 659    

    

Détail des fonds dédiés : 

    

* Sur Subventions 1 040 990 

* Sur dons  0  

Total 1 040 990 
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Détail des variations provisions réglementées : 

    

* Compte 68-              7 650    

* Affectation de résultat                     -    

    

* Compte 78-            79 223    

* Affectation de résultat                     -    

    

Détail des variations provisions pour risques & charges : 

    

* Compte 68-          107 181    

* Affectation de résultat                     -    

    

* Compte 78-          111 535    

* Affectation de résultat                     -    

    

    

Détail des variations provisions pour dépréciation : 

    

* Compte 68-                     -    

* Affectation de résultat                     -    

    

* Compte 78-                    9    

* Affectation de résultat                     -    

    

    

Détail des variations  fonds dédiés : 

    

* Compte 68-          223 085    

* Affectation de résultat                     -    

    

* Compte 78-            71 429    

* Affectation de résultat                     -    

    

    

 
 

  



 

Association Confiance – Pierre Boulenger - APEI du Sud Yvelines – 

- 49 - 

Litiges Prud’homaux 

 

Quatre salariés, suite à leur licenciement, attaquent l’Association aux prud’hommes. Le tableau suivant reprend 
la nature de leurs  demandes, ainsi que le risque inhérent à chaque affaire. 
 
Ces sommes n’ont pas été provisionnées dans les comptes 2018 des établissements concernés. 
 

Etablissement Nature des demandes  Montant  
Risque 

inhérent à 
l'affaire 

        

Chêne  Dommages et intérêts 12 230,00   

Social Art 700 1 000,00   

    13 230,00 100% 

        

SAVS indemnité pour licenciement 4 491,84   

  sans cause réelle et sérieuse      

  indemnité pour avoir porté  4 491,84   

  atteinte à la considération      

  manquement aux dispositions de la CC 6 737,76   

  Art 700 1 000,00   

    16 721,44 50% 

        

Moulin Dommages intérêts/harcèlement 15 000,00   

  DI pour non-respect de l'obligation de  10 000,00   

  sécurité de résultat     

  DI pour licenciement abusif 30 000,00   

  préavis 3 629,28   

  CP/préavis 362,92   

  indemnité licenciement  2 721,96   

  Art 700 3 500,00   

    65 214,16 30% 

        

Moulin Indemnité licenciement  40 000,00   

  indemnité conventionnelle 15 670,80   

  de licenciement      

  préavis 5 223,60   

  CP/préavis 522,36   

  DI pour harcèlement moral 39 177,00   

  DI pour non-respect de l'obligation de  15 000,00   

  sécurité de résultat     

  DI art L6315-1 code du travail 2 000,00   

  Art 700 3 500,00   

    121 093,76 20% 
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 Etat des dettes 

 
 

ETAT DES DETTES Montant Brut à 1 an au plus + 1 an et - 5 ans à + de 5 ans 

          

Emprunts (1)       4 860 016              384 971    1 583 102       2 891 944    

Concours bancaires courants           171 069              171 069                           -                       -    

Avances et acomptes reçus sur commande          459 311              459 311                           -                       -    

Redevables crediteurs              7 273                  7 273        

Fournisseurs          373 878              373 878                           -                       -    

Dettes fiscales et sociales       1 362 015           1 362 015                           -                       -    

Autres dettes          184 186              184 186                           -                       -    

Produits constatés d'avance            43 761                43 761                           -                       -    

DETTES       7 461 510           2 986 464              1 583 102          2 891 944    

(1) MONTANTS :         

Emprunts obtenus en cours d'exercice          500 000          

Remboursements emprunts          396 187          

 
 

Un emprunt a été souscrit au cours de l’exercice : 
 

- Un emprunt de 500 000 Euros auprès du Crédit Mutuel pour le financement des travaux de 
rénovation de l’internat du Moulin. 

 
 

Comptes de régularisation passif :  
 

 Produits constatés d’avance :  43 761€ 
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IV. AUTRES INFORMATIONS FINANCIERES 
 
 
Evènements significatifs de l’exercice : 
 
L’ARS a accordé 130 902 € de Crédits Non Reconductibles sur l’exercice 2018 : 
 

-  12 726 € à l’IME le  Moulin se décomposant en : 
 

o 2 153 € pour l’embauche de services civiques 
o 10 573 € pour l’achat de tablettes informatiques  

 
- 102 949 € à l’IME le CASTEL, se décomposant en : 

 
o 87 804 € pour l’embauche de deux contrats d’apprentissage 
o 7 267 € pour l’accueil de stagiaires 
o 3 828 € pour l’embauche de services civiques 
o 4 050 € pour l’achat d’ordinateurs 

 
- 3 227 € au SESSAD La Courte Echelle pour l’embauche de services civiques 

  
- 6 000 € à l’ESAT Le Chêne pour le financement de séances de travail avec le RPSM (Réseau de Promotion 

pour la Santé Mentale) 
 

- 6 000 € à l’ESAT Pierre Boulenger  pour le financement de séances de travail avec le RPSM (Réseau de 
Promotion pour la Santé Mentale) 
 

Evénements postérieurs à la clôture : 
 
L’Association Confiance Pierre Boulenger s’est engagée pour l’achat d’un bâtiment se situant sur la ZA de 
Rambouillet, qui accueillera, après travaux de rénovation, les établissements de la Plateforme Services à la 
Personne : CAJ, SAVS et SAMSAH Œuvre Falret : le déménagement aura lieu en avril 2019. 
 
L’Association travaille sur un projet de rénovation des bâtiments du Castel pour accueillir, à terme, l’ensemble 
des enfants et des professionnels du pôle éducatif sur un même site. 
 
Un mandat de gestion sera signé entre l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger et l’Association Œuvre Falret 
dont les conséquences seront : 
 

 de confier la gestion de certaines fonctions support. 

 la mutualisation des fonctions de siège. 

 Un travail d’identification d’un maximum de synergies possibles entre les deux associations. 

selon les phases suivantes : 
 

 Du 01/07 au 31/12/2019 : prestations de services rémunérées. 

 Du 01/01 au 31/12/2020 : mandat de gestion en plein exercice. 

Chaque année, une évaluation sera faite pour renouveler ou non le mandat. Chaque association garde son 
identité et son budget, avec la présentation de deux CPOM distincts, qui peuvent faire l’objet d’avenants à tout 
moment. 
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Autres Informations :  

 
Emprunts :  

 
Les emprunts des foyers d’hébergement ont été garantis par le Département des Yvelines, ainsi que la Ville De 
Rambouillet. 
 
Les emprunts de l’ESAT le  Chêne sont garantis : 

- par une caution du département des Yvelines à hauteur de 50 % 
- par une hypothèque de second rang  

 
L’emprunt de l’Association est garanti par le nantissement d’un compte à terme de 100 000 € rémunéré. 
 
L’emprunt de l’IME Le Moulin est garanti par une promesse d’hypothèque. 
 
Les remboursements des emprunts en cours se sont poursuivis conformément aux échéanciers. 
 
  

Rémunérations :  

 
En application de l’article 20 de la loi n°2006-580, l’Association doit indiquer dans l’annexe aux comptes annuels 
le total des rémunérations et avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants. 
 
Il est précisé qu’aucun administrateur de l’Association n’est rémunéré pour ses fonctions. 
 
Les salaires bruts versés aux trois personnes les mieux rémunérées par l’Association s’élèvent pour l’exercice 
2018 à  190 181.13 €. 
 
 
Indemnités de départ à la Retraite : 

 
Les engagements de l’Association en matière d’indemnités de départ à la retraite sont évalués au réel pour les 
personnes qui auront atteint 62 ans dans les 5 années à venir. 
 
Les provisions annuelles figurent dans le résultat de l’ensemble des structures. 
 
Le cumul des provisions retraite s’élève à 151 710.83 €. 
 
Le total des provisions retraite rejetées par les financeurs est de 99 175.01 € et concerne les établissements : 
 

L’IME Le Moulin :     7 746.33 € 
Le Foyer Les Patios :  49 142.33 € 
L’ESAT Le Chêne :    14 122.49 € 
L’ESAT P.Boulenger :  6 500.96 € 
La Maison Carnot :  9 040.41 € 
L’IME Le Castel : 1 849.51 € 
Le SESSAD : 10 772.98 € 
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Contributions volontaires : 
 
Les heures des membres bénévoles ont été recensées sur l’exercice 2018. Ces heures n’ont pas été valorisées. 
 

  AGO CA 
BUREAU 

CA CODIR 
Réunions 
sur site CVS 

Permanence 
assoc Total 

Président  5 14 40 770 60   864 1 753 

P./Adjte     5 4       15 80 104 

S.Général                  5 14 40 880 60 30 1 045 2 074 

Trésorier 5 14 35     30 25 109 

R.Cion COM 4 10 35 30 40 15 720 854 

R.Cion Familles 4 10 40     15 125 194 

R.Cion Kermesse 4 12 8       2 250 2 274 

Relations sociales         27   410 437 

 15 Autres Administrateurs  75 90     30     195 

TOTAL 107 168 198 1 680 217 105 5 519 7 994 

 
 
Honoraires Commissaire aux Comptes : 
 
Dans le cadre de ses obligations légales, l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger a  recours à un cabinet de 
Commissariat aux Comptes dont les honoraires pour l’exercice 2018 ont été provisionnés pour 24 400 €.  
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 8) LE RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
 
 
 

 a) Rapport Financier 2018 
  

 b) Budgets 2019 (investissement et fonctionnement) 
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 a) Rapport Financier 2018 
 

 

I- EVENEMENTS MARQUANTS 2018 AYANT UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES COMPTES : 

L’année 2018 a été marquée par : 
 La fin des travaux de rénovation de l’internat du Moulin 
 Le début des travaux de la plateforme Services à la Personne (travaux engagés sur 2018 : 634 659 €) 
 L’octroi de 130 902 € de Crédits Non Reconductibles sur le pôle éducatif et sur le pôle insertion par le 

travail 
o 12 726 € à l’IME le  Moulin se décomposant en : 

 2 153 € pour l’embauche de services civiques 
 10 573 € pour l’achat de tablettes informatiques  

o 102 949 € à l’IME le CASTEL, se décomposant en : 
 87 804 € pour l’embauche de deux contrats d’apprentissage 
 7 267 € pour l’accueil de stagiaires 
 3 828 € pour l’embauche de services civiques 
 4 050 € pour l’achat d’ordinateurs 

o 3 227 € au SESSAD La Courte Echelle pour l’embauche de services civiques 
o 6 000 € à l’ESAT Le Chêne pour le financement de séances de travail avec le RPSM (Réseau de 

Promotion pour la Santé Mentale) 
o 6 000 € à l’ESAT Pierre Boulenger  pour le financement de séances de travail avec le RPSM 

(Réseau de Promotion pour la Santé Mentale) 
 L’octroi d’une « prime pouvoir d’achat » selon les critères définis ci-après : 

o 500 € pour les salaires compris entre 0 et 1.5 SMIC 
o 300 € pour les salaires compris entre 1.5 et 3 SMIC 
o 0 € au-delà de 3 SMIC 
o Proratisation de la prime en fonction du temps de travail annuel 
o Prime « plancher » accordée de 150 € 

Cette prime représente pour l’ensemble des salariés 56 935.01 € au 31/12/2018. 
 La forte progression des provisions engagement retraite qui s’élèvent à 76 087.76 € 
 L’impact sur le résultat administratif de 6 départs en retraite non entièrement financés pour - 

65 164.18 € 
 L’application du CITS (Crédit Impôt Taxe sur Salaires) avec un gain de 121 654 € provisionné en fonds 

dédiés sur le Siège pour le financement de futurs projets immobiliers. Cumulé avec le CITS de 2018, ces 
fonds dédiés représentent 240 014 €. 

 L’augmentation du taux d’occupation pour l’IME le Castel qui passe de 88 à 90 % 
 La baisse des taux d’occupation des foyers d’hébergement : 

o Le taux d’occupation de Carnot 97 % passe de à 94.42 %, 
o Le taux d’occupation des Patios passe de 96 %  à 94.23 %. 
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II- PRESENTATION DES COMPTES 

 
COMPTES ANNUELS SIMPLIFIES 
 
 

Bilan Actif      Bilan Passif     

  2018 2017    2018 2017 

Immos corp.et incorp. 12 470 963 11 747 429  Fonds propres associatifs 11 128 352 11 190 812 

Immos financières 186 885 158 272  Résultat -235 970 18 148 

Actif immobilisé 12 657 848 11 905 701  Fonds associatifs 10 892 382 11 208 960 

Stocks 10 350 16 263  Provisions et fonds dédiés 1 302 490 1 155 189 

Créances  2 133 302 2 166 745  Dettes financières  5 031 085 4 973 997 

Trésorerie 4 774 024 5 499 527  Autres dettes  2 386 664 2 307 343 

Comptes régularisation  80 858 90 976  Comptes régularisation  43 761 33 723 

Total Actif 19 656 382 19 679 212  Total Passif 19 656 382 19 679 212 

 
 
 

Compte de résultat  2018 2017 Variation 

Produits de fonctionnements  3 190 041 3 237 955 -47 914 

Produits de tarification  9 796 878 9 843 128 -46 250 

Charges de personnel 9 101 739 8 985 213 116 526 

Autres charges 4 057 573 4 042 273 15 300 

Résultat exploitation -172 393 53 597 -225 990 

Résultat financier -90 935 -71 554 -19 381 

Résultat exceptionnel 182 417 146 780 35 637 

Impôt sociétés -3 403 -3 501 98 

Variation fonds dédiés -151 656 -107 174 -44 482 

Résultat comptable -235 970 18 148 -254 118 
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LES RESULTATS 
Résultats des Etablissements sous convention :  
 
Les comptes sont soumis aux autorités de tutelle. Les résultats ont un caractère provisoire dans l’attente des 
contrôles par les organismes compétents. Les comptes de l’exercice 2018 font apparaître les résultats suivants : 
 

 
 
 
 
 * Résultats des Etablissements hors convention :  
 
Il s’agit des résultats : 
 

- De l’association CONFIANCE Pierre Boulenger, 
- De l’ESAT Production Le Chêne, 
- De l’ESAT Production Pierre Boulenger. 

  

120000 115 116200 116300 106851 106870 115110 115000

Résultat 

comptable

Reprise 

résultats 

antérieurs

Provision 

Congés 

payés

Départs 

retraite non 

financés

Reprise 

réserve de 

trésorerie

Compensation 

Charges 

amortissement 

Financement 

mesures 

exploitation

Résultat 

administratif

Siège 5 876,39 5 698,25 11 574,64

Pôle éducatif

   Ime Le Castel -273 337,78 130 250,00 12 244,86 -1 849,51 -132 692,43

   IME Le Moulin -106 994,06 9 964,35 -4 583,11 47 739,35 -53 873,47

   SESSAD -36 130,87 -1 685,00 407,76 -37 408,11

Résultat -416 462,71 128 565,00 22 616,97 -6 432,62 47 739,35 0,00 0,00 -223 974,01

Pôle Travail

  Le Chêne Social 51 662,59 -8 795,35 -14 122,49 1 608,97 30 353,72

  IPB Social 91,72 -249,83 -6 500,96 -6 659,07

Résultat 51 754,31 0,00 -9 045,18 -20 623,45 0,00 1 608,97 0,00 23 694,65

Pôle hébergement

  Les Patios 41 702,30 -2 790,08 -33 893,53 5 018,69

  La Maison Carnot -30 633,36 11 309,85 -4 214,58 30 893,28 5 022,44 12 377,63

Résultat 11 068,94 0,00 8 519,77 -38 108,11 0,00 30 893,28 5 022,44 17 396,32

Pôle Services à la personne

  CAJ -9 213,59 7 735,85 4 258,28 2 780,54

  SAVS -19 376,27 6 928,04 -12 448,23

PLATEFORME

Résultat -28 589,86 0,00 14 663,89 0,00 0,00 0,00 4 258,28 -9 667,69

Résultat global -376 352,93 128 565,00 42 453,70 -65 164,18 47 739,35 32 502,25 9 280,72 -180 976,09
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Les résultats sont affectés lors de l’assemblée générale. Les comptes de l’exercice 2018 font apparaître les 
résultats suivants : 

  Résultat comptable 

Association 22 914,25 

Pôle Travail   

  Le Chêne Production 48 386,96 

  P.Boulenger Production  69 081,37 

Résultat 117 468,33 

    

Résultat global 140 382,58 

 
 
Le résultat comptable global est négatif pour 235 970.35 €. 
Après retraitements, le résultat administratif est déficitaire pour  -180 976.09 €. 
Le résultat des établissements hors convention est excédentaire pour 140 382.58 €. 
 
 
LES FONDS ASSOCIATIFS 
 

  2018 2017 Variation 

        

Fonds associatifs 8 155 610 8 075 630 79 980 

Excédent affecté à l'investissement 967 356 903 227 64 129 

Réserves de compensation 812 659 606 063 206 596 

Réserves de trésorerie 158 331 158 331 0 

Autres réserves  215 235 215 235 0 

Dépenses refusées par l'autorité de tarification -600 522 -600 522 0 

Résultats sous contrôle -62 834 262 843 -325 677 

Dépenses non opposables aux financeurs -428 625 -421 745 -6 880 

Résultat de l'exercice -235 970 18 148 -254 118 

Subventions d'investissement 34 774 43 809 -9 035 

Provisions réglementées  1 876 369 1 947 942 -71 573 

        

Fonds associatifs  10 892 383 11 208 962 -316 577 

 
 
On constate une détérioration des fonds associatifs due : 
 

- A une diminution du  résultat comptable qui passe de 18 148 € en 2017 à -235 970 € en 2018 

- A une baisse des subventions d’investissement qui suivent le rythme des amortissements des 

investissements qu’elles financent 

- Une baisse des provisions réglementées qui suivent la même logique que les subventions 

d’investissement.  
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LES INVESTISSEMENTS  
 
Ils représentent  2 262 200  et sont répartis comme suit : 
 

Pôle éducatif 1 320 071 

Pôle hébergement  182 463 

Pôle services à la personne 638 243 

Pôle Insertion par le Travail 114 105 

Association 3 726 

Siège  3 592 

TOTAL 2 262 200 

 
 
Il s’agit, pour l’ensemble des structures, de renouvellement de matériel sauf pour : 

- L’IME Le Moulin avec la fin des  travaux de rénovation de l’internat 

- Le pôle Services à la Personne avec le début des travaux de rénovation de la plateforme 

Pour financer ces investissements, nous avons souscrit auprès du Crédit Mutuel : 
- Un emprunt de 500 00 € pour les travaux de rénovation de l’internat 

Les autres  investissements sont autofinancés. 
 
LE BILAN FINANCIER  
 

  2017 2018 VARIATION 

FONDS ROULEMENT D'INVESTISSEMENT  4 220 606 3 698 860 -521 746 

FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION 1 273 609 1 013 145 -260 464 

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 5 494 215 4 712 005 -782 210 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  -226 954 -123 524 103 430 

TRESORERIE 5 267 261 4 588 481 -678 780 

 
 
Fonds de roulement d’investissement : 
 
Il est positif pour 3 698 860 €, en baisse de 521 746 € par rapport à 2017. 
Le FRI représente l’ensemble des ressources stables : fonds associatifs, autres réserves ainsi que les emprunts, 
qui permettent de financer les investissements. 
Ce FRI nettement positif permet donc de financer les investissements, c'est-à-dire de maintenir l’ensemble des 
locaux en bon état pour mieux accueillir les usagers, de procéder au renouvellement des investissements, et de 
financer les projets qui se sont achevés ou ont démarré en 2018 : 

- fin des travaux de rénovation de l’internat du Moulin 

- démarrage des travaux de rénovation de la Plateforme Services à la Personne. 

Mais aussi de financer les futurs projets de l’Association, notamment la rénovation du Castel et du SESSAD. 
Aux fonds propres et emprunts s’ajoutent d’autres ressources stables :  

- Réserve de trésorerie 

- Réserve de compensation des déficits 

- Résultats en attente d’affectation 

- Résultats de l’exercice en cours 

- Provisions et fonds dédiés 
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Ces autres ressources stables forment le fonds de roulement d’exploitation qui est positif pour 1 013 145 €. 
Le cumul FRI+FRE = Fonds de roulement net global, positif pour 4 712 005 €. 
Ce fonds de roulement doit être suffisant pour financer les immobilisations, comme on l’a vu, c'est-à-dire 
l’ensemble des projets sur le long terme, mais il doit être également être suffisant pour que l’association ne soit 
pas dans le rouge : en effet, les établissements ont des délais d’attente pour le règlement des prix de journée, 
alors que dans le même temps, elles doivent régler leurs dettes fournisseurs et leurs dettes sociales. 
L’association dégage en fin d’année un besoin en fonds de roulement  d’exploitation de 123 524 € : l’association 
doit puiser sur ses ressources stables pour financer ses opérations à court terme (paiement des factures 
fournisseurs, des dettes sociales et fiscales). 
 
La trésorerie est la résultante de ces éléments :  
 

FDR net global :  4 712 005 € 
-Besoin en fonds de roulement :                -123 524 € 
= Trésorerie finale :                                    4 588 481 € 
 

La trésorerie globale est en baisse de 678 780 €: nous sommes cependant en attente d’un emprunt de 800 000 
€ souscrit auprès du Crédit Mutuel (déblocage en mai 2019) et d’une subvention au mieux de 300 000 € auprès 
du CCAH, qui financeront les travaux de la plateforme Services à la Personne. 
On retrouve quasiment  la totalité des financements stables de l’Association en trésorerie : l’Association 
Confiance a donc une gestion  très saine des fonds publics. 
On notera que la trésorerie représente 42 % des fonds associatifs. 
 
 
ANALYSE DES RESULTATS : 
 
1°- Les activités associatives 
 

Les ressources de l’Association sont constituées : 
 

- des produits de la kermesse 

- du loyer du SAMSAH 

- des subventions 

- des dons 

- des cotisations des adhérents 

- des produits financiers 

Cela lui permet de financer : 
- ses frais de fonctionnement 

- sa dotation aux amortissements 

et de reverser aux établissements des subventions pour  des actions réalisées au profit des usagers. 
Les dons ainsi  que les produits de la kermesse sont utilisés pour financer ces subventions. 
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SIEGE 
 
 

Dépenses Budget 
octroyé 

Dépenses 
réalisées 

Ecart 

Total 800 733 794 857 -5 876 

        

Recettes Budget 
octroyé 

Recettes  
réalisées 

Ecart 

Total 800 733 800 733 0 

        

Résultat comptable 0 5 876   

Autres ajustements   5 698   

Résultat administratif    11 574   

 
 
 

Economie de 5 876 euros sur les charges suite à:     
      
Groupe I: Dépassement de 1 933€ essentiellement sur les frais de déplacements et la prestation ménage. 
Groupe II : Après recettes en atténuation, économie de 2 723€. Le coût d'un licenciement pour inaptitude 
(15 837€) est atténué par le non recrutement de son remplaçant.   
A noter : provision CP = 5 698€, donc éco réelle de 8 422€ sur le Groupe2 suite à une éco sur les charges 
sociales. (l'indemnité de licenciement n'est pas soumise à charges sociales)   
Impact prime pouvoir d'achat = 2 800€    
Groupe III: Economie de 5 085€, essentiellement sur la maintenance informatique (-8 975€),  
les assurances (-1 096€) et les publications (-5 000€, ligne non utilisée).   
Dépassement sur la location photocopieur (3 129€) et provision de 3 083€ pour risque de non 
récupération 
des IJ maladie  versées à tort pour un salarié en arrêt maladie depuis 4 ans   
le CITS représente 121 654€ et est enregistré en fonds dédiés sur le siège   

     
Les frais de siège représentent 800 733€    
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POLE EDUCATIF : 
 

 Dépenses Budget 
octroyé 

Dépenses 
réalisées 

Ecart 

Castel 2 317 657 2 366 380 48 723 

Moulin 1 180 441 1 236 934 56 493 

SESSAD 381 581 417 397 35 816 

Total 3 879 679 4 020 711 141 032 

        

Recettes 
Budget 
octroyé 

Recettes  
réalisées 

Ecart 

Castel 2 187 407 2 093 042 -94 365 

Moulin 1 180 441 1 129 941 -50 500 

SESSAD 383 266 381 266 -2 000 

Total 3 751 114 3 604 249 -146 865 

        

Résultat comptable       

Castel -130 250 -273 338   

Moulin 0 -106 994   

SESSAD 1 685 -36 131   

        

Reprise résultat       

Castel 130 250 130 250 0 

SESSAD -1 685 -1 685 0 

        

Autres ajustements       

Castel   10 395   

Moulin   53 121   

SESSAD   408   

        

Résultat administratif        

Castel 0 -132 692   

Moulin 0 -53 873   

SESSAD 0 -37 408   

 
Castel : 

 Dépassement global de 48 723€ après recettes en atténuation s'expliquant par : 

       
Gr I Dépassement de 15 572 € essentiellement  sur la ligne alimentation    

 Sur les autres lignes, les dépassements compensent les économies   
Gr II Provision CP importante (12 245€): éco réelle Gr 2 = -23 591 €   

 Economies sur salaires (38KE) suite à des postes non pourvus (Psychiatre, orthophoniste) 

 malgré la prime pouvoir d'achat de 12 288€    

 Les recettes en atténuation (Reprise provision retraite, IJ Prévoyance, Subvention 

 contrats aidés, reprise CNR/formation) soit 27 625€ s'ajoutent aux économies 

 sur salaires et permettent d'atténuer  le gros dépassement sur les charges sociales  

 non financées au BP (+37K€)    

 1 départ en retraite non financé pour 1 849€    



 

Association Confiance – Pierre Boulenger - APEI du Sud Yvelines – 

- 63 - 

Gr III Dépassement de 44 497 € essentiellement sur:   

 - Agefiph : 7 311€ (non financé au BP)    

 - Frais de siège: 13 449€ (très forte progression: la répartition entre établissements est  

 faite en fonction du CA 2016, année de l'extension avec 7 places supplémentaires) 

 - Provision retraite: 18 071€    

 de nombreuses lignes sont par ailleurs sous dotées: locations, entretien bâtiments… 

       

 Activité: Déficit de 513 journées avec un mali de sous activité de 94 365 euros. 

         

 
 

Moulin : 

 dépassement important de 56 493€ après recettes en atténuation qui s'explique par: 

       
GrI dépassement essentiellement sur l'hébergement des jeunes à la Grange Colombes (+47 739€) pendant 

 la durée des travaux de l'internat. Pendant cette période, fortes économies sur alimentation, ménage et 

 frais de déplacement, permettant de compenser d'autres dépassements.   

 L'hébergement est retraité au niveau du résultat administratif: éco réelle sur groupe 1 = -14 662€ 
GrII Provision CP importante (9 964€): éco réelle Gr 2 = 15 159€   

 

bonne maîtrise du groupe 2: faible économie sur salaires malgré 1 départ en retraite (+4 678€), 3 402€ 
de 

 compte épargne temps et la prime pouvoir d'achat pour 6 635€.   

 

Les recettes en atténuation (Reprise provision retraite, subvention contrats aidés, reprise provision sur 
honoraires avocat, reprise CNR sur apprenti) soit 31 348€ s’ajoutent aux économies sur salaires et 

 permettent d'atténuer le dépassement sur les charges sociales de 16K€. 

 Attention: la reprise provision retraite n'est pas financée à hauteur de 4 583€. (1 départ sur 2018) 
GrIII ce groupe est sous doté par l'ARS, les dépassements, après recettes en atténuation, s'élèvent à 28 611€ 

 

et se retrouvent sur la maintenance (12 556€), les réparations  (4 500€), les impôts (5 423€), une 
provision départ retraite (2 302€) et la location du photocopieur (3 159€) 

       

 Activité: Déficit de 202 journées avec un mali de sous activité de 48 500 €.   

         
     

 

SESSAD : 

 Dépassement global de 35 816€ s'expliquant par :     

       
Groupe 1 Economies sur de nombreuses lignes, groupe bien maîtrisé   
Groupe 2 Economies sur salaires (2 786€) malgré une prime pouvoir d'achat de 1600€   

  mais le taux de charges sociales réel (60,02%) est nettement supérieur   

 au taux accordé au BP (46,35%) soit un différentiel de 13,67% qui génère un dépassement des  

 charges sociales et fiscales de 25 729 € qui explique le dépassement sur ce groupe. 
Groupe 3 Dépassement de 17 343€ essentiellement  sur    

 - provision retraite: 13 169€     

 - location photocopieur non prévue au BP: 3 655€    

       
Produits Le SESSAD fonctionne en dotation globale =  à 381 266€   
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Pôle Insertion par le Travail  
 

Dépenses Budget 
octroyé 

Dépenses 
réalisées 

Ecart 

ESAT Le Chêne 1 391 042 1 333 778 -57 264 

ESAT P.Boulenger 914 703 914 500 -203 

Total 2 305 745 2 248 278 -57 467 

        

Recettes 
Budget 
octroyé 

Recettes  
réalisées 

Ecart 

ESAT Le Chêne 1 391 042 1 385 441 -5 601 

ESAT P.Boulenger 914 703 914 592 -111 

Total 2 305 745 2 300 033 -5 712 

        

Résultat comptable       

ESAT Le Chêne 0 51 662   

ESAT P.Boulenger 0 91   
        

Autres ajustements       

ESAT Le Chêne   -21 309   

ESAT P.Boulenger   -6 751   
        

Résultat administratif        

ESAT Le Chêne 0 30 353   

ESAT P.Boulenger 0 -6 659   

 
 
ESAT le Chêne social : 
 

 Economies  sur l'ensemble des groupes fonctionnels pour 57 264€.   

       

GrI 
Economies sur le soutien avec l'arrêt d'activités payantes (-6 590€) ainsi que sur l'alimentation (-8 
476€) 

 suite à une activité moindre sur l'année (97TH en fin d'année). Eco aussi sur pdt d'entretien (-2 711€) 
GrII Provision CP importante (8 795€) et reprise provision retraite non financée pour 14 122€ 

 éco réelle sur Groupe 2 = -14 895€    

 Economie sur salaires de 3 927€ malgré une indemnité retraite de 14 687€ (2 départs) et l'impact de la  

 prime pouvoir d'achat de 6 505€.    

 de nombreux départs ont été remplacés par des coefficients inférieurs.   

 Les recettes en atténuation (reprise prov retraite financée pour 6 355€) s'ajoutent aux économies 

 sur salaires et aux économies sur charges sociales (10 468€) et sur formations (2 921€) 

 A noter un dépassement sur le personnel hôtelier (+2 373€), et les honoraires d'avocat (+6 400€) 
GrIII Les économies réalisées sur l'entretien du bâtiment (-4 684€) et les maintenances (-2 339€) permettent 

 de financer les surcoûts sur les locations (+4 424€) et les impôts (2 296€)   

       

 Produits: l'ESAT fonctionne en enveloppe fermée avec une dotation globale de 1 282 595€. 

 Déficit de 5 602€ sur les remboursements repas et les aides Fillon    
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ESAT Pierre Boulenger Social 

 Economies sur l'ensemble des groupes fonctionnels pour 203€.   

       
GrI 27 464€ d'économies (fluides, soutien, alimentation, nettoyage locaux) qui permettent d'absorber les 

 

dépassements sur le carburant (3 042€) et surtout le transport (+15 929€) qui n'est plus financé par 
l'ARS. 

GrII Provision CP (250€) et reprise provision retraite non financée pour 6 501€   

 Dépassement réel sur groupe 2 = 31 117€    

 

Dépassement sur salaire (+9 335€) suite à indemnité départ retraite (18 401€) et prime pouvoir d’achat 
(5645€) 

 Economies sur les autres portes (15K€) suite au turn over et à des recrutements à des coeff inférieurs 

 Les recettes en atténuation (Reprise provision retraite) permettent d'atténuer le dépassement / salaires 

 le dépassement sur groupe 2 correspond à la quote part de charges sociales non financée = 32 392€ 

 Taux charges sociales réel = 51,11% et taux de charges sociales BP = 44,39%   

 Attention: la reprise provision retraite n'est pas financée à hauteur de 6 501€. (1 départ sur 2018) 
GrIII Dépassement sur provision retraite (3 566€) et entretien des locaux (1 967€)   

 mais très fortes économies sur DAP (-16 920€) et Intérêts d'emprunt (-3 629)    

       

 Produits : l'ESAT fonctionne en enveloppe fermée avec une dotation globale de 858 595€. 
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ESAT LE CHENE PRODUCTION 
 

ESAT LE CHENE Chiffre 
d'affaires 

Marge 
d'activité 

Résultat 
net 

Nombre de 
travailleurs 

          

Conditionnement 177 962 15 842 -47 117 55 

Repasserie blanchisserie 130 152 54 983 26 365 25 

Espaces verts 85 036 57 557 50 689 6 

Restauration 270 346 35 524 24 077 10 

Nettoyage 12 287 -1 049 -5 627 4 

          

  675 783 162 857 48 387 100 

 
 
Total chiffre d’affaires = 675 783€, baisse par rapport à 2017 : -40K€, essentiellement sur le conditionnement (-
34K€) et la restauration (-20K€). Progression de 15K€ sur les espaces verts. 
La marge d’activité s’élève à 162 857€, pour un résultat excédentaire de 48 387€. 
L’ensemble des charges présente des économies, ce qui explique l’amélioration de la marge d’activité et du 
résultat par rapport à 2017. 
 
 
ESAT PIERRE BOULENGER PRODUCTION 
 
 

ESAT P.BOULENGER Chiffre 
d'affaires 

Marge 
d'activité 

Résultat 
net 

Nombre de 
travailleurs 

          

Conditionnement 144 186 25 815 -14 522 38 

Repasserie blanchisserie 54 653 23 065 15 195 8 

Espaces verts 186 808 80 396 68 591 13 

Nettoyage 23 072 6 704 -183 9 

          

  408 719 135 980 69 081 68 

 
 
Total chiffre d’affaires = 408 719€, en baisse par rapport à 2017 : -13K€, essentiellement sur le conditionnement. 
La repasserie et le nettoyage progressent de 3K€. 
La marge d’activité s’élève à 135 980€, pour un résultat excédentaire de 69 081€. 
L’ensemble des charges présente des économies, ce qui explique l’amélioration de la marge d’activité et du 
résultat par rapport à 2017. 
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Pôle Hébergement  
 

Dépenses Budget 
octroyé 

Dépenses 
réalisées 

Ecart 

Les Patios 1 477 494 1 496 329 18 835 

La Maison Carnot  1 440 095 1 524 009 83 914 

Total 2 917 589 3 020 338 102 749 

        

Recettes 
Budget 
octroyé 

Recettes  
réalisées 

Ecart 

Les Patios 1 477 494 1 538 032 60 538 

La Maison Carnot  1 440 095 1 493 376 53 281 

Total 2 917 589 3 031 408 113 819 

        

Résultat comptable       

Les Patios 0 41 702   

La Maison Carnot  0 -30 634   

Autres ajustements       

Les Patios   -36 684   

La Maison Carnot    43 011   

Résultat administratif        

Les Patios 0 5 018   

La Maison Carnot  0 12 378   

 
 
Foyer les Patios  

 Dépassement  des charges après recettes en atténuation pour 18 835€   

       
GrI Bonne maîtrise des charges. Augmentation des dépenses suite à sur activité.   
GrII Provision CP  (2 790€) et reprise provision retraite non financée pour 33 894€   

 Dépassement réel sur groupe 2 = 27 368€    

 Dépassement sur salaires de 33 039€ suite au versement :    

 - d'une indemnité de rupture conventionnelle: 2 558€   

 - d'indemnités départ retraite pour 22 037€    

 - de la  Prime pouvoir d'achat pour 6 541€    

 entrainant un surcoût au niveau des charges sociales de 5 189€.   

 Les recettes en atténuation (IJ Prévoyance: 8 515€) et les économies sur la formation (1 970€) 

 permettent d'atténuer un peu le dépassement le ramenant à 27K€.   
GrIII Dépassement important suite à l'enregistrement     

 - d'une provision de 28 010€ pour risque de non recouvrement de PJ 2017 d'un résidant du CD91 

 - d'une provision retraite: 14 971€    

 Bonne maîtrise des autres lignes. A noter la baisse de la dotation aux amortissements suite à  

 une défaillance dans les investissements (- 5 979€)    

       
Activité Excédent de 581 journées avec un boni de sur activité de 49 352 euros.   

 En lien avec la suractivité, augmentation de l'APL avec un excédent de 10 974 €   
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Foyer Carnot  

 Dépassement important des charges après recettes en atténuation pour 83 914€   

       
GrI Economie de 60€: les économies réalisées compensant les dépassements d'autres lignes. Attention : très  

 forte augmentation de la ligne alimentation.    

GrII 
Provision CP importante (11 310€), reprise provision retraite non financée pour 4 215€ et stagiaires 
financés 

 sur excédent antérieurs (5 022€): dépassement réel sur groupe 2 = 26 055€   

 Dépassement salaires de 22 093€ sur    

 - services généraux: 23 188€     

 - prime pouvoir d'achat: 7 564€     

 - Compte épargne temps: 4 685€     

 - économies cependant sur personnel éducatif: 12 065€    

 Ce dépassement sur salaires entraine un dépassement des charges sociales et fiscales pour 12 156€. 

 Les recettes en atténuation (IJ Prévoyance et part financée provision retraite) soit - 7 937€, permettent  

 d'atténuer un peu le dépassement pour le porter à +26K€.    
GrIII Dépassement de 45 802 € essentiellement sur:    

 - copies copieur: 1 732€     

 - entretien locaux et espaces verts: 2 539€    

 - Provision retraite: 10 157€     

 - dotation aux amortissements: 30 893€    

 

le surcoût sur la dotation aux amortissements est intégralement atténué au niveau du résultat 
administratif  

 par reprise du compte 106870     

 Dépassement réel sur Gr 3 = 17 409€    

       

 Activité: Excédent de 678 journées avec un boni de sur activité de 53 487 euros.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Association Confiance – Pierre Boulenger - APEI du Sud Yvelines – 

- 69 - 

Pôle Services à la Personne  

 

Dépenses Budget 
octroyé 

Dépenses 
réalisées 

Ecart 

CAJ La Cascade 578 047 587 266 9 219 

SAVS  718 668 738 043 19 375 

Total 1 296 715 1 325 309 28 594 

        

Recettes 
Budget 
octroyé 

Recettes  
réalisées 

Ecart 

CAJ La Cascade 578 047 578 053 6 

SAVS  718 668 718 668 0 

Total 1 296 715 1 296 721 6 

        

Résultat comptable       

CAJ La Cascade 0 -9 212   

SAVS  0 -19 376   
        

Autres ajustements       

CAJ La Cascade   11 994   

SAVS    6 928   
        

Résultat administratif        

CAJ La Cascade 0 2 782   

SAVS  0 -12 448   

 
 
CAJ LA CASCADE 
 

 Dépassement des charges après recettes en atténuation pour 9 219€   

       
Gr I Economies sur de nombreux postes, budget bien maîtrisé   
Gr II  Provision CP (-7 736€) et surcoût formation (4 258€) financé sur excédent:    

 dépassement réel groupe 2 = 7 963€    

 Dépassement salaires de 4 957€ essentiellement sur     

 - CET: 1 100€     

 - Prime pouvoir d'achat: 3 525€     

 surcoût charges sociales et fiscales (6 408€) suite à mauvaise appréciation de la taxe sur les  

 salaires sur le BP 2018     

 Les recettes en atténuation (remboursement Unifaf sur salaires de 1 687€) et les économies  

 sur le personnel intérimaire (2 449€) permettent d'atténuer le dépassement    
GrIII Dépassement sur loyers (+6 047€) et provision retraite (1 515€) atténué par des économies  

 sur les locations photocopieur (-3 184€) et la dotation aux amortissements (-9 724€). Très peu  

 d'investissements ont été réalisés en prévision du déménagement sur la plateforme. 

       

 Le CAJ fonctionne en enveloppe fermée avec une dotation globale de 578 047€   
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SAVS 
 

 Dépassement sur l'ensemble des charges pour 19 375€ après recettes en atténuation 

       
Gr I Economies sur de nombreux postes, budget bien maîtrisé   
Gr II  Provision CP (-6 928€) : dépassement réel sur groupe 2 = 4 421€   

 Economies de 1 094€ sur salaires, malgré:    

 - prime pouvoir d'achat = 3 830€     

 - CET: 646€     

 suite à des économies de + de 7K€ sur le personnel éducatif   

 surcoût charges sociales et fiscales (4 298€) suite à mauvaise appréciation de la taxe  

 sur les salaires sur le BP 2018     

 Dépassement de 4 200€ sur la ligne « honoraires avocat »    

 

Les recettes en atténuation (remboursement Unifaf sur salaires de 3 304€) et IJ prévoyance 
(420€) permettent d’atténuer le dépassement. 

Gr III Dépassement suite à la provision retraite: 12 337€.     

 Mais économie de 2 282€ sur loyer et 1 895€ sur la dotation aux amortissements    

       

 Le SAVS fonctionne en enveloppe fermée avec une dotation globale de 718 668€   
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b) Budgets 2019 (investissement et fonctionnement) 
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Etablissement Produits Charges Résultats Commentaires

ACTIVITES ASSOCIATIVES 70 500 € 63 948 € 6 552 €

ESAT LE CHENE PRODUCTION 631 300 € 622 508 € 8 792 €

ESAT PIERRE BOULENGER 

PRODUCTION 
363 700 € 356 664 € 7 036 €

Totaux 1 065 500 € 1 043 120 € 22 380 €

BUDGETS 2019 - Suite 

ETABLISSEMENTS NON FINANCES

SOIT UN BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT DE  : 11 922 949€



 

Association Confiance – Pierre Boulenger - APEI du Sud Yvelines – 

- 73 - 

 
INVESTISSEMENTS 2019 

 
 

 
 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU SAMEDI 15 JUIN 2019 

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES 

RESOLUTIONS : 

Première résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
d’une Assemblée Générale Ordinaire, approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, le 
procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2018. 

Deuxième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport financier présenté 
par madame BARRA, Contrôleur Financier et de Gestion et la lecture du rapport sur les comptes annuels et 
du rapport spécial du Commissaire aux Comptes M. Stéphane CUZIN, approuve à l’unanimité des personnes 
présentes et représentées, les comptes annuels de l’exercice arrêtés au 31 Décembre 2018, tels qu’ils ont 
été présentés. 

Troisième résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports d’activités de l’année 2018 
présentés par le Directeur Général représentant les dix établissements de Confiance-Pierre Boulenger, 
approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, les rapports tels qu’ils ont été présentés. 

Quatrième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport moral de l’exercice 
en cours, présenté par le Président Jean Huet, approuve à l’unanimité des personnes présentes et 
représentées, ce programme tel qu’il a été présenté. 

Cinquième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport moral, des 
rapports d’activités 2018, du rapport financier, des rapports du Commissaire aux Comptes, donne le quitus 
au Président et au Conseil d’Administration pour leur gestion.  

Sixième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les propositions d’affectation des 
résultats 2018 en report à nouveau, apurement qui interviendra en 2019 en fonction des décisions des 
tutelles, approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, ces propositions telles qu’elles 
ont été présentées. 

Résultat comptable 

Association 22 914,25 

Pôle Travail 

 Le Chêne Production 48 386,96 

 P.Boulenger Production 69 081,37 

Résultat 117 468,33 

Résultat global 140 382,58 



Septième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la présentation du budget 2019 
« des activités associatives », la présentation par le Trésorier du montant de la cotisation des adhérents pour 
l’année à partir de mai 2019 approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, ces 
propositions telles qu’elles ont été présentées. 

Huitième Résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
d’une Assemblée Générale Ordinaire, approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées, la 
réélection des administrateurs souhaitant un renouvellement de leur mandat pour une durée de 3 ans, dont 
la liste suit : 

- Stéphane VERDON 
- Vahiny RATINARIVELO 
- Thibault ROUX 
- Arlette DELMER 
- Christophe RANDHAGEN 

Suite à la réélection des administrateurs de la liste ci-dessus, trois postes d’administrateur sont à pourvoir. 

Neuvième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le Président, approuve à 
l’unanimité des personnes présentes et représentées la confirmation du mandat d’administrateur de 
Monsieur Joël DELGOVE coopté à cette fonction lors du Conseil d’Administration du 5 février 2019 et ceci 
pour une durée de 3 ans. 

Dixième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le Président, approuve à 
l’unanimité des personnes présentes et représentées le programme de rénovation des locaux de l’IME « Le 
Castel » pour un coût global estimé à 2 439 000 euros sous réserve du diagnostic amiante et donne tout 
pouvoir au Président pour souscrire à un emprunt et prendre tous engagements à ce titre pour financer les 
travaux sur la base des éléments chiffrés validés par le Conseil d’Administration qui sera amené à statuer sur 
ce projet.  

Onzième Résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le Président, approuve à 
l’unanimité des personnes présentes et représentées le programme de rénovation des locaux de l’ESAT 
Pierre Boulenger pour un coût global d’environ 500 000 euros et donne tout pouvoir au Président pour 
souscrire à un emprunt et prendre tous engagements à ce titre pour financer les travaux sur la base des 
éléments chiffrés validés par le Conseil d’Administration qui sera amené à statuer sur ce projet.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 15 JUIN 2019 

 

 

Election d’Administrateurs 

 
Compétence du Conseil d’Administration (article 11 des statuts) : 
 
- Le CA est composé de 6 membres au moins et 20 au plus 
- Les 2/3, au moins, des membres devront être parents d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes handicapés 
 
Nous sommes actuellement 20 administrateurs, 2 membres d’honneur dont 15 
parents. 

 
A) Administrateurs ne souhaitant pas être renouvelés dans leur mandat pour la 
période triennale à venir (mai 2019 / mai 2022) : 

 

 Jean HUET (Ami) 

 Philippe DE MULLENHEIM (Parent) 

 Joséphine ROUILLER (Parent) 

 

B) Administrateur souhaitant démissionner de leur mandat : 
 

 Micheline BAER (Parent) 

 
C) Administrateurs souhaitant être renouvelés dans leur mandat pour la période 
triennale à venir (mai 2019 / mai 2022) : 

 

 Stéphane VERDON (Parent) 

 Vahiny RATINARIVELO (Parent) 

 Thibault ROUX (Ami) 

 Arlette DELMER (Parent) 

 Christophe RANDHAGEN (Ami) 


