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Après 33 années consacrées à 
l’Association CONFIANCE Pierre 
Boulenger, Christian BRONNER a 
pris une retraite bien méritée à 
compter du 1 er Janvier 2019.   
La vocation initiale de Christian 
BRONNER était tournée vers les 
métiers de la terre et on peut dire 
que cela l’a suivi toute sa vie. 
Diplômé de l’Ecole de Paris 
d’horticulture et d’arboriculture en 
1976 il exerce en milieu ordinaire 
dans le privé jusqu’en 1985, date à 
laquelle il intègre l’Institut Pierre 
Boulenger en qualité d’éducateur. Il 
y découvre le monde du handicap 
et y manifeste un attachement qui 
l’animera pendant toute sa vie 
professionnelle. 
 

Rachel BOULENGER DUMAS, 
Présidente emblématique de 
l’Association Pierre Boulenger lui 
accorde sa confiance en le 
nommant en 2006 Moniteur 
Principal, puis en 2007 Directeur de 
l’ESAT situé au Perray dans les 
Yvelines. En 2011, après la Fusion 
de l’Institut Pierre Boulenger avec 
l’Association CONFIANCE, Le 
Président Jean HUET le nomme 
Directeur du Pôle d’insertion par le 
travail comprenant 2 sites de 
production : Le Perray et le Chêne 1 
et 2 dans la zone d’activité du Bel 
Air à Rambouillet/Gazeran. 
 

De 2011 à 2018 Christian BRONNER 
et ses équipes, soutenus par le 
Conseil d’Administration, ouvrent 
de nouvelles activités, comme le 
Restaurant grand public 
d’intégration  situé dans la zone du 
Bel Air, le Maraîchage Bio. Ils 
améliorent les conditions de travail  

Bonne route Christian BRONNER ! 
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Le  bu l le t in  de  l ’ a s s o c ia t ion  

CONFIANCE -  P ier re  Bou lenger  

et modernisent la repasserie, 
regroupent et rationalisent les 
activités de conditionnement au 
Chêne 2. Christian BRONNER n’oublie  
pas non plus les travailleurs en 
développant pour eux les actions de 
formation et l’équivalent d’un VAE 
(Valorisation des Acquis et 
Expériences) diplômant. 
 

Rajoutons également au bilan de 
cette période, l’autorisation des 
tutelles pour la création de 10 places 
supplémentaires portant le nombre 
total des travailleurs accueillis sur les 
trois sites à 165 et une progression 
du chiffre d’affaire de 10 % dans un 
contexte économique morose. 
 

Au-delà de ce bilan chiffré, 
soulignons aussi combien Christian 
BRONNER a toujours su dans son 
management et sa disponibilité ne 
pas oublier que les travailleurs sont 
au cœur de la vocation des ESAT. Les 
tâches réalisées dans ces structures 
sont une aide au travailleur et non 
un asservissement.  
 

On a apprécié aussi sa bonhommie, 

sa facilité d’accès et sa simplicité. 

Alors même, si personne n’est 

irremplaçable, qu’il soit remercié 

pour sa personnalité attachante et 

les services rendus à l’Association 

CONFIANCE Pierre Boulenger.  

Nous lui souhaitons de profiter 

pleinement de sa retraite. 

 

Charley BALTZER, 
Administrateur de l’Association 

CONFIANCE Pierre Boulenger  
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

 Assemblée Générale 2019 : 
 

L’Assemblée Générale 2019, sera particulière 

cette année. En effet, Monsieur HUET la 

présidera pour la dernière fois avant de dire 

« Au revoir » à l’Association et de prendre un 

repos bien mérité. 
 

Elle se tiendra le Samedi 15 juin 2019 à partir 

de 9h00, sur le parking et dans les 

nouveaux locaux de la Plateforme qui seront 

inaugurés à partir de 12h00. 

Une invitation sera envoyée prochainement. 
 

 Kermesse 2019 : 

 

Comme chaque année, la kermesse se 
tiendra le dernier dimanche de juin, soit le            
30 juin 2019 dans le parc de l’IME LE 
CASTEL situé 8 Rue de l’Eglise 78125 
GAZERAN. 
 
Toutes propositions d’aide à la préparation et 
à la tenue des stands sont les bienvenues. 
 
N’hésitez pas à contacter l’association soit 
par téléphone au 01 34 83 21 27 ou par mail : 
contact@confiance.asso.fr. 

La vie de l’association 
 

 Les vœux de l’Association : 

 

La traditionnelle cérémonie des vœux a eu 

lieu le 9 janvier dernier au siège de 

l’Association. 

 

Le Président, le Conseil d’Administration et la 

Direction Générale de l’Association 

remercient encore toutes les personnes 

présentes et plus particulièrement Monsieur 

ROBERT, Maire de Rambouillet et Madame 

CROZIER Déléguée Adjointe, qui nous ont 

fait l’honneur de leur présence. 
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- Aux Essarts Le Roi, une ferme pédagogique 

en collaboration avec le Conseil Municipal 

des Jeunes de la ville.  

 

 Une médiation « végétale » par le 

jardinage / maraichage  

 

L’atelier maraichage existe déjà à l’ESAT 

Pierre Boulenger. Des structures 

d’apprentissage existent dans les deux IME.  

En complément, la médiation par les jardins 

consisterait à créer ou à développer  des mini 

jardins ou potagers au sein des 

établissements qui le souhaiteraient.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés de l’évolution du projet.   

 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre cette 

aventure ou simplement proposer vos idées, 

n’hésitez pas à contacter :  

 

Béatrice LACROIX au 01 61 08 66 35 – 

b.lacroix@confiance.asso.fr 

 

ou 

 

Cindy LEBEL au 01 34 83 21 27 -  

c.lebel@confiance.asso.fr  

 

 

 
Béatrice LACROIX,  

Chargée de communication 

 Projet Equitation :  

 

En décembre dernier , nous vous avions 

sollicités pour savoir qui, parmi vous, seraient 

intéressés pour participer à la mise en œuvre 

et au déploiement d’un 

projet  d’accompagnement, s’appuyant sur la 

médiation des animaux et de la nature 

notamment sous la forme d’une activité 

d’équithérapie, d’une ferme pédagogique, 

d’une activité de « permaculture »/

maraîchage. 

 

Globalement, ce projet représente une 

opportunité pour créer des passerelles 

supplémentaires entre les établissements, en 

rassemblant chaque contributeur de 

l’association.  

 

Aujourd’hui, voici où nous en sommes : une 

quinzaine de personnes ont manifesté leur 

motivation de contribuer au projet dont 

principalement des professionnels de 

l’association et nous les remercions !  

 

Deux premières réunions de présentation et 

d’échanges d’idées autour de ce projet  ont 

eu lieu en mars avec 8 personnes.   D’autres 

séances vont suivre en avril et mai afin de 

pouvoir recueillir les suggestions de tous les 

intéressés par ce projet.  

 

A ce jour, le projet s’oriente sur  2 axes :  

 

 Une structure « médiation animale / 

équithérapie » sur plusieurs sites : 

 

 - A Gazeran, une activité équithérapie : un 

partenariat est en cours d’étude avec un 

Centre Equestre  et une professionnelle 

diplômée, spécialisée et expérimentée 

dans l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap mental. Par 

ailleurs, il est envisagé d’amener 

ponctuellement 1 ou 2 poneys dans le 

parc de l’IME Le Castel pour l’approche 

«médiation animale » sur 1 journée,  

mailto:b.lacroix@confiance.asso.fr
mailto:c.lebel@confiance.asso.fr
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« Le jour se lève » est 
un court métrage 
réalisé par Benjamin 
PALLIER et Alexandre 
GILLET traitant d’un 
sujet délicat : la fin de 
vie. 
Ce court-métrage a la 

particularité d’avoir été intégralement 
tourné dans l’une des chambres 
accueillant les résidents du Foyer « Les 
Patios » courant mai 2018. Ainsi, nous 
avons été invités le samedi 10 novembre 
2018, pour assister à l’avant première 
dans une des salles du pôle culturel de 
Rambouillet. Kahina et moi-même avons 
accompagné un petit groupe de 
personnes accompagnées : Charlotte, 
Ronald, Valentin, Karine, George, Olivier 
et Joséphine. Quant à Christophe, il est 
venu de son côté accompagné de sa 
famille. 

Avant-première du court-métrage : « Le jour se lève » pour les 

personnes accompagnées du foyer « Les Patios » ... 

Le thème sérieux de ce court métrage a 
été abordé avec poésie et une petite 
pointe d’humour ! Les personnes 
accompagnées ont beaucoup apprécié 
de reconnaitre brièvement certains lieux 
du foyer. Certains, ayant eu la chance de 
pouvoir figurer dans ce court-métrage, 
attendaient impatiemment de se voir; en 
revanche il a été difficile pour eux de se 
reconnaitre car la séquence était un time-
lapse (illusion du temps en accéléré). 
Au final, le groupe a été ravi de pouvoir 
venir et revoir les différentes stars 
présentes sur le tournage ainsi que serrer 
la main des réalisateurs. Ceux-ci n’ont 
pas manqué de remercier 
chaleureusement le foyer. Benjamin 
souhaite venir au foyer au cours du mois 
de décembre afin de distribuer à toutes 
les personnes accompagnées du foyer 
un exemplaire du film. 

Pierre MATIGNON,  
Educateur au Foyer les Patios 

« La Maison Carnot » au Parc Astérix ... 

Le 01/11/2018, pour 
Halloween, nous nous 
sommes rendus au 
parc Astérix. Lors de 

cette sortie, tous les résidents de l’unité 
cèdre bleu étaient présents. Les 4 
éducateurs de l’unité y participaient 
également,  ainsi qu’un stagiaire et la 
maîtresse de maison. Nous avons préparé 
cette sortie en amont afin que les 
résidents puissent y aller déguisés. 
 

Le matin du départ, un atelier maquillage 
a été proposé afin de compléter leur 
déguisement et de nous mettre dans 
l’ambiance. Nous sommes arrivés vers 
midi, nous avons pique-niqué 
tranquillement tous ensemble à l’entrée du 
parc afin de consacrer l’après-midi aux 
attractions.  

Nous nous sommes divisés en trois 
groupes selon les manèges à sensations 
fortes ou non. Malgré le mauvais temps, 
les personnes accompagnées ont pu 
participer à toutes les attractions 
souhaitées, et même assister à différents 
spectacles (dauphins, magie…). 
 

Après avoir fait le tour du parc nous 
sommes allés au magasin de 
souvenirs. Nous avons clôturé la journée 
par un goûter.  
La sortie s'est déroulée dans la bonne 
humeur, les résidents ont apprécié ce 
moment passé tous ensemble, ils 
souhaitent d’ailleurs faire plus de sorties 
en grand groupe. 
 

Kaouthar BEN YEDDER,  
Monitrice Educatrice 
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La fin d’année de la « Maison Carnot » a 
été fêtée comme il se doit.  
En effet, une soirée de Noël a été 
organisée au restaurant « Marrakech » par 
les membres du CVS avec toutes les 
personnes accompagnées et le personnel.  
 
Nous y avons mangé un excellent 
couscous dans une immense tente 
chauffée attenante au restaurant.   
 
Les personnes accompagnées sont tous 
les ans de plus en plus nombreuses à 
rester au Foyer aussi le 31 décembre pour 
décompter ensemble les secondes qui 
nous plongent dans une nouvelle année.  
 
Cette fois-ci le Nouvel-An s’est déroulé 
autour d’une soirée dansante au 
restaurant « Terre et Mer ».  
 
Tout le monde a beaucoup apprécié, les 
repas, la musique et l’ambiance de ses 
deux fêtes très attendues.  
 
Des petits cadeaux personnalisés pour 
Noël, des bracelets lumineux donnés par 
les serveurs du restaurant au jour de l’an, 
mais surtout des souvenirs plein la tête, 
c’est ce que chaque résidant a pu 
ramener.  

 
 

« Oh oui Noël c’était génial cette 
année ! » Sylvain 

 
« Je suis trop bien amusé au Nouvel-

An ! » Cyrille 
 
 

Floriane ROLLAND, 
Apprentie Educatrice Spécialisée  

Fêtes de fin d’année pour le foyer « La Maison Carnot » ... 
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Véronique BOUR a fêté son départ à la 
retraite  au foyer « La Maison Carnot », le 
19 décembre 2018.  
 
Pour l’occasion, toutes les personnes 
accompagnées et les professionnels se 
sont regroupés autour d’un buffet. 

 
Véronique s’est 
investie pendant 24 
années en tant 
qu’infirmière sur trois 
des établissements 
de l’Association (Le 
foyer La Maison 

Carnot, l’ESAT le chêne et l’IME de 
Gazeran).  
 
En plus de son rôle professionnel, 
précieux aux équipes éducatives et aux 
résidents/travailleurs, elle s’est investie 
bénévolement auprès des résidents en 
les faisant participer à de nombreux 
séjours et sorties en vélo, suscitant 
chaque fois un bel enthousiasme de la 
part des participants.  
 
Je crois ne pas me tromper en la 
remerciant chaleureusement, de la part 

de tous, pour tout  ce 
qu’elle  a fait.  Nous 
lui souhaitons le 
meilleur pour ce 
nouveau départ !  
 
Roulez jeunesse !  

A cette occasion, voici des petits mots de 
personnes accompagnées par le foyer : 
 

« Le vélo avec Véronique et Gérard : 
Nous sommes très heureux d’avoir eu 

Véronique pour faire du vélo et de 
passer de bonnes années de vélo et 
de camping et nous nous sommes 

bien amusés. Bonne chance 
Véronique !» Sylvain GATINEAU, 

personne accompagnée 
 

« Merci Véronique, Bonne retraite et 
bon courage » Philippe ROCHARD, 

personne accompagnée 
 

« J’ai fait des week-ends vélo avec 
Véronique et son mari. Ca nous faisait 
du bien. J’ai découvert des villes. Au 

foyer j’allais souvent la voir, elle 
m’écoutait » Isabelle DRECOURT, 

personne accompagnée 
 

« Bonne chance, courage, bonne 
retraite ! » Agnès SAULET, personne 

accompagnée 
 
 

Manon CARLUCCIO,CESF 

Un nouveau départ pour Véronique BOUR, Infirmière au foyer 
d’hébergement « La Maison Carnot »                                     
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Les pôles de l ’ association 

Depuis octobre 2018, un groupe de 12 
personnes accompagnées participent à 
l’activité d’équithérapie au Poney club de 
Rambouillet, animé par Claire DESJEUX et 
cela à raison d’un mardi sur deux en 
fonction de leur groupe.  
Cette activité leur apporte un moment de 
détente hors du foyer et leur permet d’être 
en lien privilégié avec l’animal et d’éveiller 
leurs sens (écoute, concentration,                
toucher, …).  
 
C’est dans ce cadre que le dimanche 10 
mars, six résidents du foyer « Les Patios » 
ont participé à un concours d’équitation au 
Poney Club / Centre équestre de 
Rambouillet.  
Lors de cette journée, les résidents ont pu 
faire la rencontre d’autres cavaliers, 
notamment Emma accueillie à l’IME du 
Castel et Sophie, jeune femme venue de la 
région Centre. 
 
Tous fiers d’avoir pu présenter ce dont ils 
sont capables, chacun a pu être 
récompensé et partager un moment 
convivial en fin de concours.  
 
L’aventure se poursuivra avec de prochains 
concours, notamment le 7 avril 2019 à Buc. 
 

L’équipe éducative du Foyer « Les Patios »  

 
 

    

Le Foyer « Les Patios » au mini concours du Poney Club... 
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Les pôles de l ’ association 

Le vendredi 09 
novembre 2018, a 
eu lieu la remise des 
diplômes du 
Certificat de 
Formation Générale 
(CFG). Cette 

cérémonie s’est déroulée au sein du collège 
Le Racinay, en présence des autres 
diplômés de l’EGPA. 

Un  moment rempli d’émotions !!!!!                                                                                                    
Le cœur qui bat à 100 à l’heure                                                                                           

La joie d’avoir réussi                                                                                                            
La fierté d’être félicité                                                                                                           

Le bonheur d’être applaudi                                                                                         
Un moment inoubliable qui nous 

redonne confiance en nous. 
 

Il s’agit de Céline BOURRE, Cédric 
OUARTI et Eddy OUARTI (IME Le Castel) 
et Sarah-Lisa ATAMANIUK, Amandine 
GOUGE, Pearl De BONAL,  Nicolas 
TINIVELLA et Mathieu De BARROS (IME 
Le Moulin). Le Certificat de Formation 
Générale (CFG) est un diplôme français 
qui certifie l'acquisition de connaissances 
générales de base et de capacités 
d'insertion sociale et professionnelle.  

C'est le premier niveau de diplôme de 
formation générale de l'Éducation nationale.  
Il concerne principalement des collégiens 
bénéficiant d'un enseignement adapté et des 
personnes qui ne sont plus soumises à 
l'obligation scolaire. Depuis 2011, le certificat 
de formation générale valide : l'aptitude à 
l'utilisation des outils de l'information, 
l'aptitude à la communication sociale, la 
capacité à évoluer dans un environnement 
social et professionnel. 
 

Ce n'est pas un diplôme professionnel, mais 
il permet aux candidats qui l'obtiennent, de 
viser ensuite une qualification 
professionnelle.  Il donne droit à des 
équivalences permettant de préparer 
un diplôme professionnel de niveau V, 
notamment le certificat d'aptitude 
professionnelle (CAP). D’ailleurs, cette 
année l’un des élèves de l’IME Le Castel 
ayant obtenu le CFG en juin 2018 est inscrit 
dans une formation « Petite Enfance ». 
Nous félicitons l’ensemble des lauréats de 
l’association CONFIANCE Pierre Boulenger 
qui ont obtenu d’excellents résultats !! 
 

L’équipe encadrante 

   de l’IME Le Castel 

Des élèves des IME «  Le Moulin et  « Le Castel »  
diplômés du Certificat de Formation Générale ( C FG )  !!!  
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La fête de fin d ’ année de l ’ IME « Le Moulin »... 

Le jeudi 20 décembre, l'IME du Moulin a fait son festival à 
l'occasion de la fête de fin d'année. Tous les jeunes et leurs 
éducateurs ont préparé la salle et l'apéritif pour la soirée qui a eu 
lieu à la salle des fêtes des Essarts le roi. On était tous bien 
habillés, les filles avaient sorti leurs plus belles robes et les 
garçons les cravates! On a été accueillis par un cocktail de 

bienvenue. Le groupe danse nous a fait voir leur chorégraphie sur « Waka-waka » de 
Shakira, c'était bien elle dansait dans le même rythme. Après la danse, il y a eu la 
cérémonie de remise des oscars. Chaque jeune est venu recevoir son oscar qui 
récompensait une qualité ou une compétence. 
Tout le monde était très content, nous avons fait un super karaoké ou chacun a pu 
exprimer ses talents de chanteur. Nous avons mangé des toasts, des petits fours, un vrai 
repas de fête ! On s'est régalé ! En dessert, nous avons dégusté les bonnes bûches faites 
par les jeunes de l'atelier cuisine, merci aux pâtissiers ! Et pour finir nous avons presque 
tous dansé jusqu'à la fin de la soirée ! C’était une super fête il faut recommencer ! Le 
lendemain matin, on a fait le ménage de la salle, c’était moins marrant mais chacun y a 
mis du sien. A midi nous avons mangé les restes de la fête. 

Les jeunes de l’IME « Le Moulin » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_dipl%C3%B4mes_en_France#Dipl%C3%B4mes_de_l'%C3%89ducation_nationale_et_du_minist%C3%A8re_charg%C3%A9_de_l'Enseignement_sup%C3%A9rieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_d%27aptitude_professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_d%27aptitude_professionnelle
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Les pôles de l ’ association 

Pendant les vacances d’hiver, nous avons proposé une sortie à 
Paris, au musée des arts forains. 
Deux groupes se sont rejoints sur place : les adolescents ont pris 
les transports en commun ( train et métro) et un autre groupe 
composé des plus jeunes sont venus en véhicule de service. Le 
fait de prendre les transports en commun a permis aux 
adolescents d’apprendre à se déplacer à l’aide d’un plan et d’une 
feuille de route. Pour certains, c’était la première fois qu’ils 
prenaient le métro ou venaient à Paris. 

A midi, nous avons pique-niqué dans le parc de Bercy sous 
un soleil radieux. La visite du musée s’est déroulée dans la 
bonne humeur grâce à notre guide plein d’enthousiasme. Les 
jeunes ont trouvé le lieu « magnifique », très bien décoré et 
avec des carrousels de la « belle époque ». Les enfants ont 
pu participer à de nombreuses animations : danse dans la 
plus grande salle de bal de Paris, manège qui fonctionne en 
pédalant sur des vélos, jeux d’adresse…De nombreuses 
sculptures, des attractions en tous genres et des créations 
diverses donnent à ce lieu une ambiance à la fois festive et magique. 
Les petits et les grands se sont beaucoup amusés tant avec les jeux anciens qu’avec les 
manèges actuels ! 

L’équipe de rédaction du Sessad La Courte Echelle 

Le SESSAD « La Courte Echelle » au musée des Arts Forains à Paris... 

L ’ inauguration de l ’ internat de l ’ IME « Le Moulin »... 

Le 21 Juillet 2017, les 12 jeunes internes accueillis à l’IME « Le 
Moulin » ont laissé leur internat entre les mains des architectes dans 
l’espoir de le retrouver rajeuni ! 

Pendant un an, ils ont vu de loin les 
travaux qui avançaient  et  ont assisté 
au va et vient des véhicules de 
chantier et au tumulte de tout ce 
qu’engendre un tel projet !  
Ils n’ont pas été déçus lorsqu’ils ont 
réintégré l’internat le 3 septembre 2018. Quelle joie en découvrant 
les 14 chambres individuelles joliment aménagées et chacune munie 
d’une salle d’eau ! Ils ont retrouvé un lieu de vie digne de ce 
nom avec salle d’activité, salle de télé, bureau des éducateurs, 

bureau du surveillant de nuit, préau, ascenseur… 
Le 5 Avril dernier, nombreux sont ceux qui sont venus fêter 
l’inauguration du nouveau bâtiment autour de notre Président 
Monsieur Jean HUET, notamment Monsieur Raymond 
POMMET, Maire des Essarts le Roi et Madame Aurore BERGÉ, 
Députée des Yvelines qui nous a fait l’honneur de visiter les 
nouveaux locaux et qui a souligné l’atmosphère apaisante, 
sereine et bienveillante qui s’y dégageait.  
Toute l’équipe professionnelle de l’IME le Moulin était heureuse 
de vous faire partager ce moment !  

 

L’équipe de rédaction de l’IME « Le Moulin » 
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  « Les Fêtes de fin d ’ année  au SAVS » ... 

L’année 2018 s’est terminée sur un repas 
partagé entre un bon nombre de 
participants. Quarante personnes se sont 
retrouvées au restaurant au Monalisa à 
Rambouillet le samedi 8 décembre 2018.  
 
Un menu sympathique a été proposé, 
aussi bien pour les adultes que pour les 
quelques enfants venus avec leurs 
parents…. 
 
Cette réunion a été également l’occasion 

de réévoquer le projet plateforme SAVS -

SAMSAH - CAJ prévu au printemps 2019. 

Ceci a donné lieu à une projection de 
photographies montrant les locaux du futur 
établissement.  

Petit tour de piste avant le départ…. 
 
A l’année prochaine ! 

L’équipe de rédaction du SAVS  

« Sortie au 27ème Festival International du Cirque de Massy  

avec le CAJ La Cascade »... 

Samedi 12 Janvier 2019, un groupe de 7 
personnes est allé voir le Cirque de Massy. 
Au programme : Trapèze, contorsion et tir à 
l’arc, dressage de chiens, Clown, jonglage, 
numéro avec des vaches, funambule, 
spectacle équestre, lions et tigres, anneau 
aérien et aquatique…   
 

Les personnes accueillies étaient ravies du 
spectacle et sont revenues avec des étoiles 
plein les yeux. 
 

Virginie DE COPPET, Monitrice Educatrice 
Camille MOREL, Educatrice Spécialisée 
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Le chantier des bâtiments de la Plateforme 
Services est terminé. 
Le déménagement du SAVS a eu lieu le 
25/04/2019 et le 29/04/2019 pour le CAJ.  
La direction et les professionnels sont 
heureux de vous y accueillir.  
 

L'inauguration des locaux aura lieu de 15 juin 
2019 à 12 h 00. Une invitation va être 
envoyée. 
 

Les bâtiments : 

Le lieu: 

« L ’ ouverture de la Plateforme Services » ... 

 

Accès: 
 
Bus :  
 
Ligne B environ 20 minutes (Ticket bus : 
1.90€) 
- Arrêt « prud’homme gare de Rambouillet » 
Gare 
 
- Arrêt « Eiffel » En face de la rue de la 
plateforme 

A pied : 

Environ 30 minutes (bon marcheur)  

De la gare à la plateforme 
 

 

A bientôt ! 
 
 

La Direction de la Plateforme Services 
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Après 33 ans de service au sein de 

l’association l’équipe et les travailleurs ont 

rendu un hommage festif à leur directeur. 

Christian à été le premier encadrant de   

l’ESAT Pierre Boulenger en tant que 

moniteur en espaces verts. Certains des 

premiers travailleurs qu’il a accueillis sont 

toujours présents. 

 

Nous l’avons également connu comme 

moniteur principal sur le pôle éducatif puis 

directeur. 

 

Il a eu pour mission de diriger et 

coordonner les deux ESAT de 

l’association et de moderniser et 

professionnaliser la cuisine principale et la 

nouvelle  repasserie à l’ESAT du Chêne. 

 

Nous lui souhaitons une agréable retraite 

bien méritée. 

 

 

Eric NARDELLO, 

Moniteur Principal Coordinateur de Projets à 

l’ESAT Pierre Boulenger 

Bonne retraite 

 Christian BRONNER ! 
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Remise des attestations de compétences professionnelles dans le 

cadre du dispositif RAE du Pôle Insertion par le Travail... 

Nos candidats du pôle travail se sont vus 
remettre leur certification de compétences le 
12 décembre à Alforville ,sous un tonnerre 
d’applaudissements devant 400 personnes 
dont 130 nominés venus de 28 ESAT d’ile de 
France. Un grand moment d’émotions pour 
les lauréats et les accompagnateurs. 
 

Heureusement pour tenir le coup, Christian 

nous a invités le midi au restaurant. Un 

moment convivial et gastronomique qui a 

enlevé le stress de nos candidats. 

L’équipe de rédaction  
Du Pôle Insertion par le Travail 
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En janvier 2019, dans le cadre de notre 
collaboration, les travailleurs de l'ESAT 
conditionnement du Perray en Yvelines, 
accompagnés des moniteurs, se sont 
rendus à L’usine Guerlain à Orphin. 
Le conditionnement de leur dernière 
création de parfum ne pouvant être 
entièrement mécanisé. Il se retrouve donc 
devant une grosse sur charge de travail.   
C’est alors que l’entreprise, nous a tout 
d’abord approchés afin de réaliser une 
prestation au sein de nos locaux du Perray. 
Cette  première ébauche fut un vrai succès. 

Depuis un an, les travailleurs de l'ESAT 
interviennent quotidiennement sur la 
production de parfum Aqua, au sein même 
de l’usine.  Du lundi au jeudi, chaque 
semaine, accompagnés par leurs moniteurs, 
les travailleurs réalisent des prestations de 
grande qualité. Ils ont une ligne de travail 
dédié. Du matériel, comme des chaises 
adaptées, des chariots ont été achetés pour 
leur confort.  
Au départ, une tâche unique leur était 
demandée. C’était la pose d’une collerette 
dorée  sur les bouteilles de parfum. Au fur et 
à mesure de notre collaboration et devant 
un résultat excellent, ils ont diversifié les 
travaux et nous ont fait confiance pour 
d’autres tâches.  
 

Dans le cadre de cette coopération, il était 
aussi important que nous et Guerlain 
fassions un pas l’un vers l’autre dans le 
partage des savoirs sur nos métiers.  

L ’ ESAT Pierre Boulenger en visite à l ’ usine Guerlain ... 

C’est ainsi qu’une visite a été organisée afin 
de nous faire connaitre encore plus ce 
nouveau domaine d’intervention. Cette visite a 
démarré par un moment de partage. Un buffet 
avec galettes de roi, jus de fruit et des 
boissons chaudes nous attendaient. Les 
personnes qui ont eu la fève se sont vues 
offrir  une bouteille de parfum … 
Ensuite, par petit groupe, nous avons visité 
une partie de l’usine. Nous avons pu voir le 
fonctionnement, ainsi que le parcours complet 
d’un produit sur les différentes  lignes de 
travail.   

Chacun a  pu poser toutes les questions qu’il 
désirait. Ce fut très intéressant. Chacun a pu 
se rendre compte que les lignes sont liées 
l’une à l’autre et qu’un travail mal fait d’un côté 
peut rendre difficile celui des autres.  
Nous avons découvert l’atelier des « petites 
mains ». Ces personnes, principalement des 
femmes, réalisent entièrement à la main, la 
production de flacon unique. Ce sont des 
commandes personnalisées à la demande du 
client. « Oh là là Il faut être patient et 
minutieux » disent certains de nos travailleurs.  
 
Pour finir, une grande initiation olfactive nous 
a été proposée. Nous y avons découvert un 
métier, celui de Nez. En compagnie du 
collaborateur du « Nez de Guerlain », nous 
devions essayer de deviner des odeurs. On 
nous a expliqué que chaque odeur était  liée à 
chacun par un souvenir de vie et que cela ne 
nous évoquait pas forcément la même chose. 
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Certains ont été très pertinents dans leurs réponses. Les 
professionnelles de Guerlain ont même été très 
impressionnées.  
Pour d’autre, ce furent des réponses bien plus rêveuses 
et pleines d’humour.  
 
Lors de cette matinée, des explications très 
pédagogiques  ont permis aux travailleurs de l'ESAT de 
découvrir la finalité et l’importance de leurs interventions.  
Ils ont pu se rendre compte que Guerlain comptait 
grandement sur eux et qu’ils faisaient partie intégrante 
de l’aventure Aqua….  
 
Nous voudrions dédier cet article à Catherine G (salariée 
de Guerlain), partie en retraite en mars. Elle a  su nous 
accompagner et  nous rassurer par sa gentillesse et son 
empathie. Elle a œuvré de la meilleure façon afin  que 
nous soyons considérés comme des salariés à part 
entière, au sein de l’entreprise Guerlain. 
  

Jérôme RIBOUT,  

Moniteur ESAT Pierre Boulenger 

L ’ ESAT « Le Chêne » 3ème du concours culinaire ! 

Le vendredi 22 mars 2019, Le restaurant « Le Chêne » a participé à un concours culinaire à 
Paris.  
Après les épreuves de cuisine et de service en salle, le résultat est tombé : nous avons reçu le 
3ème prix !! Félicitations à notre équipe !!   
 

L’équipe de rédaction,  

de l ESAT Le Chêne 
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La Maison  

Départementale Des  

Personnes Handicapées 78 

( M DPH )  vous accueille, 

vous écoute, vous oriente et 

vous accompagne. 

Coordination Handicap  

Locale : 

13 Rue Pasteur, Bâtiment 11 

78120 Rambouillet 

Téléphone : 01 61 08 66 60 

Courriel : icsychl@aol.com 

www.mdph78.yvelines.fr 

Association Confiance - Pierre Boulenger 

32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet 

Tél: 01.34.83.21.27. - Fax: 01.61.08.66.49. 

Courriel : accueil@confiance.asso.fr 

Directeur de la publication : Jean HUET 

Réalisation : Béatrice LACROIX et Cindy LEBEL 
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l ’ élaboration de ce journal ! 

Les brèves de l ’ association 

 

 

 
 
 

 

 Permanence Kermesse : le samedi 08/06/2019 de 14h30 à 16h30 à 

l’IME Le Castel situé au 8 Rue de l’Eglise 78125 GAZERAN. 

 Le 15/06/2019 à partir de 9h00 : Assemblée  Générale qui se tiendra 

dans les locaux de la Plateforme Services situés au 27 Rue Gustave Eiffel 

ZA du Bel Air 78120 RAMBOUILLET. 

  Le 30/06/2019 : Kermesse / brocante de l’Association dans le parc 

de l’IME Le Castel situé 8 Rue de l’Eglise 78125 GAZERAN. 

 

L ’ AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

29 rue Gustave Eiffel, 

Z.A. du Bel Air 

78120 Rambouillet 

Du lundi au vendredi 

de 12h15 à 14h00 

 

Pour réserver : 

01 34 84 99 86 

06 48 40 39 65 

 

 

 

Le 28 novembre 2018, nous avons eu la tristesse 
d’apprendre la disparition de Monsieur Christian 
CERTIN, Président de CONFIANCE de mai 2003 à 
avril 2006, mais aussi ami.  
 

Son dynamisme, son activité, ainsi que ses 
connaissances des dossiers qu’il avait acquise en 
tant que Président Adjoint depuis janvier 2001, lui 
avait permis de prendre le relais sur : 
 
 l’ouverture du foyer Carnot le 08/12/2003 
 L’achat du terrain pour l’extension de l’ESAT le 

Chêne le 22/12/2003 
 la relance du projet du CAJ en 2004  
 l’obtention du permis de construire de l’extension 

de l’ESAT Le Chêne le 05/04/2006 
 

Un coussin de fleurs de la part de l’Association a été déposé lors de son 
inhumation du 30 novembre 2018, afin de lui témoigner notre 
reconnaissance pour son soutien envers l’Association CONFIANCE Pierre 
Boulenger. 
 

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

 

Jean HUET 
Président 

Témoignage Mémoriel ... 


