ESAT « Le Chêne 1 » : 29 rue Gustave Eiffel, Z.A du Bel Air, 78120 RAMBOUILLET.
Tel : 01 34 84 99 86—Fax : 01 30 41 06 21
Courriel : esatlechene@confiance.asso.fr

ESAT « Le Chêne 2 » : 2 rue de Cutesson, Z.A du Bel Air, 78125 GAZERAN.
Tel : 01 34 84 00 24—Fax : 01 30 41 06 21
Courriel : esatlechene@confiance.asso.fr

ESAT « Pierre Boulenger » : 1 allée des Grèbes, Z.I du chemin vert, 78610 Le Perray en
Yvelines.
Tel : 01 34 57 82 42—Fax : 01 34 57 82 46
Courriel : esat.pierre.boulenger@confiance.asso.fr

Nos établissements médico-sociaux permettent l’insertion professionnelle dans des cadres adaptés et valorisants de 165 personnes
(100 personnes accompagnées à l’Esat « Le Chêne » et 65 personnes accompagnées à l’Esat « Pierre Boulenger ») en situation de
handicap.
Nous nous engageons à respecter les délais, à suivre la qualité de la réalisation des produits et à utiliser des matériels performants

Siege social : 32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet
Tel : 01 34 83 21 27—Fax : 01 34 83 32 90—
www.confiance.asso.fr

Courriel : accueil@confiance.asso.fr

Pôle insertion
par le travail

Location salle de séminaire

Mise à disposition

Repasserie
Blanchisserie

Espaces Verts

Reprographie

Restaurant

Lavage Véhicule

Entretien des locaux

FAITES APPEL A NOS COMPETENCES !

Conditionnement / Mailing

Maraîchage

Ateliers de Sous Traitance /Conditionnement /Mailing



MONTAGE DE PIECES MECANIQUES, CABLERIE



CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DIVERS :







Préparation de commande.



Encartage, packaging de produits cosmétiques,
de l’industrie automobile, de l’agro alimentaire
et de la grande distribution.



Mise sous film thermo-rétractable, emballage,
étiquetage, ensachage sous film ou boîte carton.

LOGISTIQUE DE TRANSPORT


Stockage et expédition des commandes.



Livraison assurée par nos soins avec notre camion d’une capacité de 19 tonnes
(capacité de 21 palettes).

MAILING


Prestation de publipostage—de la fusion (à partir de votre fichier) à l’affranchissement
(dépôt de La Poste).



Fusion => Impression des étiquettes => Insertion => Pose des étiquettes.

ESAT « Le Chêne 1 et 2 »
ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 84 00 24
01 34 57 82 42

Ils sont parmi nos clients : Imprimerie Tourneville,
Tip Top, Continental, Algorel, Klingspor, Schüco,
Lucas, SKF, Coryl...

PHOTOCOPIES COULEUR OU NOIR ET BLANC, RECTO
VERSO, DU A5 AU A3. (Flyers, cartons d’invitation, faire-part,
dépliants, calendriers, plaquettes, cartes de visite, cartes de vœux,
papiers à en-tête, factures.) Document déjà créé et mis en page.



FACONNAGE : Plastification de documents A3 / A4 / A5. Perforation 2 ou 4
trous. Coupe massicot A3 / A4 / A5. Agrafage simple ou piqué à cheval. Pliage
de documents en 2 ou 3 volets, pliage accordéon, pliage de plans. Reliures métalliques ou plastiques.

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes
Ils sont parmi nos clients : « Ragot »
journal des chasseurs, Club de l’amitié,
Divers associations et une cinquantaine
de particuliers...

ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 57 82 42

Atelier Reprographie



Ateliers Espaces Verts

ENTRETIEN DE JARDINS ET D’ESPACES VERTS :



Débroussaillage, tonte de toutes surfaces, désherbage.



Fourniture et plantation de végétaux, entretien des haies,
petit élagage.



Nettoyage de terrasses (haute pression).

CONTRATS D’ENTRETIEN ANNUELS OU PRESTATIONS PONCTUELLES POUR
LES PARTICULIERS, LES COLLECTIVITES ET LES ENTREPRISES.

Ils sont parmi nos clients : Château des Mesnuls,
CEPL, Bergerie Nationale de Rambouillet, Point P,
Cima, Château du Tremblay, Continental, EHPAD de
Rambouillet, EBP Informatique, 3IS...

ESAT « Le Chêne 1 »
ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 84 99 86 / 06 31 53 08 11
01 34 57 82 42 / 06 08 37 72 64 / 07 57 41 59 96

Les légumes sont cultivés sur un terrain de 3500 m², en partenariat avec un maraîcher local, et
ont une certification « AB agriculture Biologique ».



Nos produits sont proposés aux particuliers : paniers variés à la belle saison, vente régulière sur
le marché de Rambouillet, le mercredi.

Ils sont parmi nos clients : Les habitants
du Perray en Yvelines et des communes
alentour.

ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 57 82 42

Atelier Maraîchage



Atelier Restaurant

Notre restaurant « Le Chêne » situé à Rambouillet vous accueille dans un
cadre calme et serein (Terrasse pour les beaux jours).
Vous y dégusterez une cuisine entièrement faite maison par les employés
de restauration en situation de handicap encadrés par 2 professionnels.
Des menus à des prix très attractifs et des possibilités de réservation pour
des groupes jusqu’à 15 personnes.

Ils sont parmi nos clients : les associations,
les particuliers et les entreprises de la zone
du Bel Air et des communes environnantes.

Restaurant « Le Chêne » 06 48 40 39 65

Équipée de moyens modernes d’animations de réunion, vous pouvez également nous
commander petits déjeuners, collations ou plateaux repas, ce qui engendrera un gain
de temps en vous épargnant des déplacements superflus.

ESAT « Le Chêne 2 »

01 34 84 00 24

Location de salle de séminaire

Juste en face de notre restaurant, nous vous proposons une salle de 100m² (capacité
d’environ 50 personnes assises) en rez-de-chaussée avec une cafeteria et vestiaire.

Atelier Repasserie / Blanchisserie

PARTICULIERS :



Lavage : Couettes, dessus de lit, oreillers, tenues
de ski, duvets… pas de nettoyage à sec ou fragile
(soie, laine, mélanges).



Repassage : Vêtements et linge plat (nappes, draps…)



Lavage et repassage : Linge plat, tenues professionnelles

ENTREPRISES :



Contrats signés à l’année



Prestations ponctuelles



Service livraison

ESAT « Le Chêne 1 »
ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 84 99 86
01 34 57 82 42

Ils sont parmi nos clients : plus de 900
particuliers, Bergerie Nationale de
Rambouillet, Flunch, Château de la
Verrière, l’EHPAD de Rambouillet

Nos équipes sont formées pour des prestations en immersion dans l’entreprise.



Seul ou en équipe accompagnée par un encadrant, nous travaillons régulièrement
dans l’industrie cosmétique ou dans la production industrielle, sur les chaînes ou
bien en prestations administratives (ex : saisie de notes de frais).

Ils sont parmi nos clients : L’Oréal,
Guerlain, Lenôtre, SKF, Klingspor

ESAT « Le Chêne 1 et 2 »
ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 84 00 24
01 34 57 82 42

Mise a disposition de personnel en entreprise



Ateliers Nettoyage Véhicule

NETTOYAGE VEHICULE


Nettoyage intérieur et extérieur de votre
véhicule.



Utilisation de produits professionnels.



Nettoyage manuel effectué par notre équipe formée pour cette prestation.



Ouvert aux entreprises comme aux particuliers.

ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 57 82 42



Une équipe sur chaque site, formée par l’IREN (institut de recherche
sur l’entretien et le nettoyage)

Ils assurent la propreté et l’hygiène des locaux, en réalisant les prestations
suivantes :


aspirations



lavage de sol



nettoyage et désinfection de certaines surfaces (bureaux, poignées de
portes, interrupteurs, vestiaires, salle de pauses…)



l’entretien courant des sanitaires (nettoyage et désinfection)



lavage des vitres à faible hauteur

ESAT Le Chêne 2
ESAT « Pierre Boulenger »

01 34 84 00 24
01 34 57 82 42

Atelier Entretien des locaux

NETTOYAGE DES SURFACES

