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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  

Il en est de la vie d’une 
association comme d’un 
individu, elle est rythmée par 
des phases favorables et           
d‘autres qui le sont moins 
mais toujours tendue vers le 
progrès. 
 

Pour CONFIANCE, depuis 
plus de 50 ans que de 
chemins parcourus, que de 
passages de témoins 
effectués entre les différents 
responsables qui se sont 
succédés. En ma qualité de 
nouveau Président,  qu’il me 
soit permis de saluer le travail 
remarquable réalisé par mon 
prédécesseur, Jean HUET. 
Sous son impulsion, 
l’association a vu son 
périmètre s’agrandir par la 
fusion réussie avec l’Institut 
Pierre Boulenger et 
l’extension de places d’accueil 
accordée par nos tutelles, 
marquant ainsi leur 
reconnaissance pour le travail 
de nos équipes au bénéfice 
des personnes accueillies.  
 

Une politique patrimoniale 
volontaire d’acquisition et de 
modernisation de nos 
bâtiments nous permet d’offrir 
aujourd’hui une qualité 
d’accueil à l’ensemble des 
personnes prises en charge. 
Enfin, avec la création d’un 
siège autorisée par nos 
tutelles et une gestion 
rigoureuse nous disposons 
aujourd’hui des moyens 
organisationnels et d’une 
situation financière saine qui 
nous permettent d’envisager 
l’avenir avec confiance. 

Edito du Président 

N
u

m
é
ro

  
2
2
  
  
 

SOMMAIRE  
 

 Edito du Président 

 La vie de l ’ association 

- Assemblée Générale  du 15/06/2019 

- Les Administrateurs 2019 / 2022 

-  Kermesse du 30/06/2019 

- Au revoir M. HUET 

- Inauguration des nouveaux locaux de le Plateforme 

Services à la Personne 

- Bonne Route ! 

- Bienvenue ! 

- Portrait d ’ une militante, un parent très engagé  

- CONFIANCE Pierre Boulenger & l ’ ŒUVRE FALRET,  

un nouveau lien au service des personnes vulnérables 

- Bulletin adhésion & don 

- Cartes de vœux : bon de commande 

 

POLE HEBERGEMENT 
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  «La Maison Carnot » au bal des pompiers  

  Au revoir Marie-Stéphane BROUSSEAU...  

POLE EDUCATIF 
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  L ’ IME « Le Moulin  » en séjour à Nantes 

 POLE SERVICES A  LA  PERSONNE 

  Le CAJ « La Cascade » est enfin installé dans ses 

 nouveaux locaux  

  « Le CAJ La Cascade » au pique-nique estival 

  Ballade à cheval et randonnée pédestre pour le 

 SAVS « Confiance » 

  Une superbe exposition au Parc de la Villette à la 
 découverte de Toutankhamon  pour le  SAVS 

 «Confiance »  

POLE INSERTION  PAR  LE TRAVAIL 

 Xavier DUCASTEL, personne accompagnée par             

l ’ ESAT Pierre Boulenger au concours de Judo en 

Croatie  

 Une médaille d ’ argent pour Aurélie RUIZ 

Un safari (presque) comme en Tanzanie à 30 min  

de l’ESAT « Pierre Boulenger »  

On parle retraite au Pôle Travail  

Un nouveau camion pour la blanchisserie de l’ESAT 
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« Le Chêne 2 »   
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  L'Agenda 

  Témoignage mémoriel 

 

Pour autant, de nouveaux défis 
nous attendent. Le défi des 
CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) voulu 
par nos tutelles qui se traduira 
dès l’année prochaine par                
un effort supplémentaire 
d’optimisation de nos capacités 
d’accueil afin de réduire les 
délais d’attente, de favoriser 
l’inclusion, chaque fois que cela 
sera possible, des personnes   
en situation de handicap dans le 
milieu ordinaire, scolaire et 
professionnel et garantir autant 
que faire se peut une continuité 
adaptée de la prise en charge. 
Obligation enfin de nous 
renforcer en augmentant notre 
taille pour mieux peser auprès 
de nos tutelles et tirer profit des 
économies d’échelle pour 
répondre à un cadre budgétaire 
plus contraint. 
 

Pour réussir cette adaptation 
nécessaire, je sais pouvoir 
compter sur tous, le conseil 
d’administration, les cadres, 
l’ensemble des personnels de 
l’association tous imprégnés de 
l’importance de leur tâche. Je 
compte également sur les 
parents des enfants et adultes 
accueillis pour qu’ils continuent 
de s’impliquer dans les différents 
rouages de l’association afin 
d’être le moteur de nos 
évolutions. 
 

Qu’ils en soient tous remerciés 
par avance. 

 

Stéphane VERDON 
Président de 
l’Association 

CONFIANCE Pierre 
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

Philippe de MULLENHEIM   Membre 

Georges CASARI    Administrateur  

Alain CHAUDE    Administrateur  

Arlette DELMER    Administratrice  

Armelle DUPAS    Administratrice  

Charles-Henri de NOIRMONT  Administrateur 

Patrick LEFRANÇOIS   Administrateur  

Francine MOREL    Administratrice  

Christophe RANDHAGEN   Administrateur  

Michel ROCHETEAU    Administrateur  

Thibault ROUX    Administrateur  

Franck VOLET   Administrateur 

 

La vie de l’association 
 

 Assemblée Générale du 15 juin 2019 : 
 

Cette année, a été une année particulière. En 

effet, M. HUET a vécu sa dernière 

Assemblée Générale en tant que Président. 

Monsieur Stéphane VERDON lui succède 

pour une durée de 3 ans. 

 

Nous souhaitons bonne route à Monsieur 

Jean HUET qui va pouvoir profiter pleinement 

de ses nouvelles fonctions de « retraité » et 

bienvenue à Monsieur Stéphane VERDON 

qui reprend la présidence avec une énergie 

et une envie débordantes. 

 

Nous remercions chaleureusement les 
adhérents, familles, officiels et salariés qui 
étaient présents à ce rendez-vous annuel. 
 

 Les Administrateurs 2019 / 2022 : 
 

Les membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration :  
 

Membres du Bureau :  
 

Stéphane VERDON   Président  

Joël DELGOVE  Président Adjoint  

Vahiny RATINARIVELO  Vice-Président  

Charley BALTZER  Secrétaire Général  

Laurent GINIER GILLET  Trésorier  

Dimitri CREPIN  Trésorier Adjoint 

Muriel RUIZ    Secrétaire  

Christiane LOZES   Secrétaire Adjointe 

Philippe de MULLENHEIM  Membre 
 

Membres du Conseil d’Administration :  
 

Stéphane VERDON   Président  

Joël DELGOVE  Président Adjoint  

Vahiny RATINARIVELO  Vice-Président  

Charley BALTZER  Secrétaire Général  

Laurent GINIER GILLET  Trésorier  

Dimitri CREPIN  Trésorier Adjoint 

Muriel RUIZ    Secrétaire  

Christiane LOZES   Secrétaire Adjointe 

     Laurent GINIER GILLET                      Dimitri CREPIN                         Muriel RUIZ                           Christiane LOZES 

     Philippe de MULLENHEIM                   Georges CASARI                       Alain CHAUDE                            Arlette DELMER 

      Christophe RANDHAGEN                  Michel ROCHETEAU                     Thibault ROUX                               Franck VOLET 

         Armelle DUPAS                       Charles-Henri de NOIRMONT          ¨Patrick LEFRANÇOIS                          Francine MOREL 

            Stéphane VERDON                          Joël DELGOVE                     Vahiny RATINARIVELO                    Charley BALTZER 
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 Kermesse du 30/06/2019 : 
 

Cette année encore fa kermesse de 
l’association fut un succès avec une super 
ambiance et du soleil. 
 

Un grand merci à tous pour votre participation 
ou seulement votre passage pour vivre un 
bon moment !! 
 

Un merci tout particulier à Monsieur Gérard 
LARCHER, Président du Sénat et à Madame  
Joëlle CROZIER, Adjointe au Maire de 
Rambouillet qui sont venus à notre 
rencontre ! 

 Au revoir Monsieur HUET  ! 
 

Le Samedi 15 juin 2019, a été une matinée 

riche en émotion et souvenirs. En effet, après 

avoir passé 13 ans au sein de CONFIANCE 

Pierre Boulenger, Monsieur Jean HUET a 

décidé de ne pas se représenter en tant que 

Président de l’Association et a donc laissé la 

place à Monsieur Stéphane VERDON. 
 

A cette occasion, personnes accompagnées, 

parents, salariés, officiels, partenaires et amis 

étaient présents dans les nouveaux locaux de 

la Plateforme Services, afin de souhaiter 

« bonne route » à Monsieur HUET et lui offrir 

un très beau cadeau ainsi qu’un buffet 

préparé par l’ESAT Le Chêne. 
 

Nous le remercions pour tout et lui 

souhaitons beaucoup de bonheur dans sa 

nouvelle vie! 

M. Jean HUET, à 
gauche 

 
 

M. Stéphane VERDON, 
à droite 

Dans les nouveaux locaux de la                  

Plateforme a eu lieu le pot de départ de 

Jean HUET 
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http://www.tourisme-handicaps.org
http://www.unapei-idf.org/falc/
http://www.unapei.org/article/de-nouvelles-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre-falc-realisees-par-la-cnsa/
http://www.unapei.org/article/de-nouvelles-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre-falc-realisees-par-la-cnsa/
http://www.unapei.org/article/de-nouvelles-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre-falc-realisees-par-la-cnsa/
http://www.unapei.org/article/le-s3a-symbole-daccessibilite-au-handicap-intellectuel/
http://www.unapei.org/article/le-s3a-symbole-daccessibilite-au-handicap-intellectuel/
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

L’ŒUVRE FALRET, 178 ans d’actions et 
d’engagement en santé mentale. 
 
L’ŒUVRE FALRET a été créé en 1841 par 
l’aliéniste Jean-Pierre FALRET qui fonde la 
Société de Patronage pour Aliénés sortis 
guéris de l’Hôpital de la Salpêtrière. Le 
Docteur FALRET conscient de la fragilité de 
ses patients et de leur stigmatisation veut 
soutenir leur retour dans la société et éviter 
les risques de rechute. Il contribue ainsi à la 
création du médico-social avec des dispositifs 
de réinsertion par le logement, l’emploi et un 
soutien moral dont l’un existe toujours sous le 
nom de Foyer FALRET (Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). 
1849 marque la reconnaissance d’utilité 
publique de l’association qui modifiera en 
2000 ses statuts au profit des personnes en 
souffrance psychique et amorcera son 
développement à travers la création de 
nouvelles structures et de rapprochements 
associatifs bâtis sur des philosophies 
d’actions communes avec une volonté de 
favoriser l’inclusion des personnes dans la 
société. Au gré des ouvertures et des 
reprises liées aux injonctions de la puissance 
publique à se regrouper pour gagner en poids 
et en stabilité financière, l’ŒUVRE FALRET a 
élargi progressivement son champ d’action 
avec l’accueil de personnes présentant des 
Troubles du Spectre Autistique (TSA) ou la 
protection de l’enfance en 2007. 
 
Aujourd’hui, l’ŒUVRE FALRET accompagne 
un public vulnérable : enfants, adolescents, 
adultes en difficulté, en situation de fragilité 
ou de handicap psychique, ou encore 
présentant un TSA, tout en soutenant les 
familles et l’entourage.  
 
3250 personnes sont accueillies chaque 
année au sein de 43 établissements, services 
et dispositifs innovants en Île-de-France et 
dans l’Oise, dont 15 dans les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine. 
 

Adapter la société au handicap : 
  
Si les troubles psychiques, ou maladies 
mentales, génèrent un désavantage social en 
raison de certaines incapacités, la 
stigmatisation vient renforcer les difficultés 
que les personnes doivent affronter. Le 
processus de stigmatisation au sein de notre 
société engendre l’isolement, l’exclusion et 
des comportements discriminatoires à leur 
égard.  
 
La FONDATION FALRET et l’organisme de 
conseil et de formation en santé mentale 
ALFAPSY ont donc été créés en complément 
pour :  
 

• Militer et faire entendre la voix des 
personnes marquées par un stigmate qui 
les exclut, permettre leur pleine et effective 
participation dans la société. 
• Former à la mise en œuvre d’une société 
inclusive, encourager la recherche-action, 
les formations et la transmission des savoirs 
pour améliorer la culture de la santé 
mentale et les conditions de vie des 
personnes fragilisées à l’échelle nationale. 

 
Des dispositifs d’accompagnement adaptés 

et coordonnés : 

 

L’ŒUVRE FALRET s’inscrit dans les 

réformes et plans de la santé et de l’action 

sociale en coopérant et co-construisant des 

réponses avec les différents acteurs du 

territoire pour favoriser des parcours de vie et 

de soins fluides et sans rupture.  

La mise en œuvre de plateformes de services 

fait partie de cette réorganisation voulue par 

le législateur pour mettre la personne au 

centre d’un dispositif de services 

complémentaires et articulés entre les 

porteurs de réponses au service de différents 

handicaps. C'est dans cette perspective que 

CONFIANCE Pierre Boulenger et l’ŒUVRE 

FALRET ont répondu ensemble à un appel  

CONFIANCE Pierre Boulenger & l’ŒUVRE FALRET,  
un nouveau lien au service des personnes vulnérables 
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qu’elle accompagne et demeure l’employeur 

de son personnel.  

 

La signature de ce mandat de gestion répond 

à une démarche dynamique visant à amplifier 

l’efficience du fonctionnement opérationnel 

des 2 associations et au développement de 

nouveaux projets, dans le respect de valeurs 

partagées, la reconnaissance des savoir-faire 

et savoir-être des professionnels, la prise en 

compte des familles et proches, et la 

connaissance du territoire.  

 

Cette adhésion à des idéaux et principes 

communs ont conduit à décider que l’ŒUVRE 

FALRET viendra soutenir et mettre en œuvre 

avec CONFIANCE Pierre Boulenger des 

synergies nécessaires au niveau des services 

opérationnels : administration, système 

d’information et nouvelles technologies, 

ressources humaines et formation, finance et 

comptabilité, contrôle interne et contrôle de 

gestion, pilotage des activités et échanges de 

bonnes pratiques.  

 

Cette stratégie d’alliance a déjà permis de 

travailler sur la préparation et la négociation 

des contrats pluriannuels d'objectifs et de 

moyens.  

 

 

 
Sandrine BROUTIN, Directrice Générale  

de CONFIANCE Pierre Boulenger  

et de l’ŒUVRE FALRET  

 

 

 

 

 
* établi par un protocole d’accord politique signé en 

2018 entre les deux associations.  

d’offre en 2015 sur la création d’un SAMSAH 

pour des adultes avec troubles psychiques 

dans le cadre d’une plateforme incluant un 

Centre d’Accueil de Jour (CAJ) et un Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

qui accompagnent des personnes en situation 

de handicap mental, avec ou sans troubles 

psychiques stabilisés, domiciliées dans la Ville 

Nouvelle, le Centre Yvelines et le Sud 

Yvelines. 
 

Au service du parcours de vie :  
 

Notre métier est d’accompagner, de faire avec 

et pour la personne, de l’étayer et la soutenir 

pour lui permettre de surmonter ses difficultés 

et de construire sa vie selon ses aspirations. 

Les professionnels ont à cœur de considérer 

la personne, dans toute sa singularité, en 

reconnaissant son altérité, l’expression de ses 

choix, ses attentes et besoins.  

 

Dans ce cheminement, les professionnels 

veillent à mobiliser des ressources et des 

soutiens tout autant flexibles que durables 

pour favoriser l’acquisition de l’autonomie, 

l’instauration de la confiance en soi-même, 

d’un sentiment de sécurité et d’estime qui 

contribuent à trouver un équilibre de vie 

satisfaisant et une place dans la société. 

La fragilité et la vulnérabilité sont des traits 

d’union entre tous les êtres humains, et l’un 

des enjeux pour les associations telles que 

l’ŒUVRE FALRET et Confiance-Pierre 

Boulenger est de construire une société plus 

humaine, plus accessible, plus inclusive. 
 

Le mandat de gestion* :  
 

Depuis le 1er juillet 2019, le mandat de 

gestion confère à l’ŒUVRE FALRET la 

responsabilité d’apporter son expertise et son 

soutien humain et matériel à CONFIANCE 

Pierre Boulenger, à qui l’association doit 

rendre compte de son action.  
 

De son côté, CONFIANCE Pierre Boulenger 

conserve un Conseil d’Administration actif, 

reste responsable vis à vis des personnes
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L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

Bulletin d’adhésion 
Et formulaire de don 

 

Vous n’avez pas encore adhéré à l’association ?  
Il est encore temps de nous adresser votre coupon ! 

 

 
 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° : _ _ _ _ _ _ Rue : _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse e-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
> J’adhère à l’association CONFIANCE - Pierre Boulenger pour l’année en cours. Je verse ma cotisa-

tion annuelle (minimum 15 €)         _ _ _ _ _ _ _  € 

> Je désire faire un don à l’Association de :       _ _ _ _ _ _ _  € 

> Je joins donc un chèque total de :        _ _ _ _ _ _ _  € 

> Je désire recevoir un reçu fiscal (cocher la case désirée) :  Oui    Non 

 
> Je précise si je suis en relation avec un ou plusieurs des établissements de l’association (cocher une 

ou plusieurs cases) : 

 Association CONFIANCE - Pierre Boulenger 

 IME "Le Castel" 

 IME - SIPFP "Le Moulin" 

 SESSAD "La Courte Échelle" 

 ESAT "Le Chêne 1" 

 ESAT "Le Chêne 2" 

 ESAT "Pierre Boulenger" 

 SAVS "Confiance" 

 CAJ "La Cascade" 

 Foyer d’hébergement "La Maison Carnot" 

 Foyer d’hébergement "Les Patios" 

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : 
“Association CONFIANCE - Pierre Boulenger”, 

et l’envoyer au 32 Rue Sadi Carnot  - 1er Etage - 78120 RAMBOUILLET 
 

Merci pour votre aide. 
66% du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu, si vous êtes imposable. 

Le montant du don ouvrant droit à réduction est limité à 20 % de votre revenu imposable. 
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Les pôles de l ’ association 

Du 27 au 29 mai 2019, 
les jeunes de l’UEE de 
l’IME du Moulin sont 
partis en séjour à 
Nantes accompagnés 
de leur enseignante et 
de 3 éducatrices.  
 

Le lundi, on est allé à l’IME, on a mis les sacs 
dans le camion. On a fait la route, on s’est arrêté 
pour pique-niquer. On a repris la route jusqu’à la 
mer, on a mis nos pieds dans l’eau. On a 
transformé Wendy en sirène. On a repris la 
route, on s’est installé dans le gîte, on a fait des 
courses et on est allé voir la ferme : les vaches 
et le cheval. On a pris nos douches, il y avait un 
mille-pattes et une araignée dans la douche des 
filles, elles ont crié !! On a mangé tous ensemble 
et on a joué au président (un jeu de carte). On a 
fait une bonne nuit.  
 

Le mardi on s’est levé vers 8h, on a mangé le 
p’tit dèj’, on s’est préparé pour aller aux 
machines de l’ile de Nantes. On est allé voir les 
machines, ils nous ont fait une démonstration. 
On a vu une chenille, 
une araignée, un 
paresseux, une fourmi 
géante, un colibri, un 
avion. Après avoir vu 
l’atelier de fabrication 
on a fait un tour 
d’éléphant !! C’était 
trop bien, certains ont eu le vertige ! En 
descendant on a failli se faire arroser par 
l’éléphant. Après toutes ces émotions, on a 
mangé au restaurant : « Le reflet ». Les serveurs 
et les cuisiniers de ce restaurant ont un 
handicap : la trisomie. Ils étaient en tenue de 
travail et très gentils. Nous avons très bien 
mangé. On a dégusté des plats qu’on n’a pas 
l’habitude de manger. Léonel : « j’ai bien aimé 
leur viande ». Lola : « La déco était sympa, et le 
gâteau au chocolat était bon ».  
 
L’après-midi on a visité la ville de Nantes, on a 
croisé un homme-statue et il a fait peur à Léa, on 
a bien rigolé.  

L ’ IME « Le Moulin  » en séjour à Nantes... 

On a suivi le train 
vert qui va dans 
toute la ville. On a 
vu la cathédrale de 
Nantes, on est allé 
au jardin des 
plantes, on a vu 
des plantes 

aromatiques et médicinales, des cactus. On a 
vu des canards, des perruches et des bancs 
de toutes les tailles ! On a continué notre 
chemin jusqu’au château, mais nous n’avions 
pas le temps de le visiter. On s’est arrêté pour 
goûter. On a continué notre balade jusqu’au 
véhicule. C’était une bonne journée. Nous 
sommes retournés au gite, on a été voir les 
animaux de la ferme, on a mangé des pizzas 
et on a regardé un film tous ensemble. Le 
mercredi, on a fait nos valises et on est parti à 
côté du Mans visiter le « Spaycific’zoo ». 
Dans ce zoo, on pouvait rentrer dans l’enclos 
des oiseaux, des kangourous, des Lémuriens 
et des chauves-souris. On a pu caresser les 
lémuriens, Clarice : « C’était trop doux comme 
un doudou ». Léonel : « Quand ils sont assis 
on dirait qu’ils sont aux toilettes ». 
 

Dans la volière, la 
dame nous a mis des 
graines dans les 
mains et les oiseaux 
sont venus les 
manger « Ça piquait 
et ça chatouillait dans 
les mains». On a vu des oiseaux d’Afrique : 
marabout, pélican… on a vu des perroquets, 
des écureuils, un hibou, des écureuils volants, 
des mygales, des serpents, des petits félins, 
des singes : des gibbons et des capucins, des 
animaux bizarres : des tatous et un axolote ! 
On a acheté des souvenirs pour nous et nos 
familles. Lola : «  J’ai tout aimé dans le zoo 
sauf les mygales, les serpents et les chauves 
-souris ». On est rentrés à l’IME épuisés et 
tristes de partir.  
 

Adam, Alexis, Clarice, Jordan, Léa, Lola, Léonel 
et Romain 

Accompagnés de Camille, Emilie, Mailys et 
Wendy 
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De bon matin, départ du SAVS, nous avons 
pris le train pour retrouver Toutankhamon, le 
pharaon. 
 
Le pharaon s’est arrêté à la grande halle de la 
Villette à Paris avant de rentrer chez lui en 
Egypte. On a vu beaucoup de monde. La 
foule s’est pressée devant la réplique du 
sarcophage. L’original étant resté au Caire, 
dans le nouveau musée.  
 
Nous avons été marqués par l’ambiance 
sombre et inquiétante pour mettre les objets 
en valeur. C’était particulier et cela mettait 
bien en valeur chaque objet. Nous avons 
voyagé à travers 8 salles symbolisant le 
chemin vers l’au-delà. 
 
Toutankhamon a régné de ses 9 à 19 ans, il 
est mort des suites d’une maladie. Nous 
avons vu 150 objets retrouvés dans la 
pyramide, tombeau du pharaon. Les objets 
présentés étaient en calcite (une pierre 
ressemblant au marbre, translucide), bois, or, 
onyx, lapilazulli, décorés avec finesse. 
L’exposition était intéressante, elle nous a 
permis de mieux connaître la vie en Egypte 
ancienne. 
 
L’histoire du ba et du ka : dans les croyances 
égyptiennes, quand une personne décède, 
son esprit (le ba), quitte le corps la nuit et se 
promène dans le ciel. Il revient à l’aube 
rejoindre son corps, (le ka). Cette histoire 
nous a captivés. On en a pris plein les yeux et 
on a parfait notre culture. 
 
Après l’effort, le réconfort, nous nous sommes 
bien amusés dans la boutique de souvenirs ! 
Après nous avons pique-niqué dans le parc 
de la Villette avec sieste pour certains. 
Ce fut une aventure bien éprouvante et 
fatigante. On est rentré après tout ça, en 
parlant des prochaines sorties.  

 
Rédigé par HERNANDEZ T. et l’équipe du SAVS 

 

Une superbe exposition au Parc de la Villette à la découverte de  

Toutankhamon  pour le  SAVS « Confiance » ... 
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Une médaille d ’ argent pour Aurélie RUIZ... 

Le 22 juin dernier, Aurélie RUIZ usager qui travaille 
à l’ESAT LE CHENE 2, a participé aux 
championnats de France Sport Adapté qui se 
déroulaient cette année à Montreuil. 

A l’issue d’un 800 m, sous un soleil de plomb, elle 
finit 2

ème
 en 3min14 et remporte le titre de Vice-

championne 2019. 

Une médaille qui récompense son assiduité aux 
séances d’entrainements qu’elle suit  au club de 
Rambouillet Sport Athlétisme tous les mardis et 

vendredis. Rendez-vous pris l’année prochaine à St Florentin dans l’Yonne pour remettre son 
titre en jeu. 

L’équipe de rédaction de  l’ESAT Le Chêne 2 

 

Un safari ( presque )  comme en Tanzanie à 30 min  
de l ’ ESAT « Pierre Boulenger » ... 

Un éléphant de la savane se balade sous l’œil espiègle d’une 
antilope allongée près de ses petits. A l’ombre d’une girafe en 
train de brouter, un rhinocéros blanc semble hypnotisé par des 
cailloux. Soudain, un léopard montre ses crocs.  C’est le 
tableau idéal promis à toute l’équipe du conditionnement de 
l’Esat Pierre Boulenger. Appareil photo chargé, casquette 
vissée sur la tête, sac à dos rempli et fixé, nous partons en 
bus pour le zoo de Thoiry. La visite se fera en deux parties. 
C'est donc en camion brousse, avec au volant un véritable 
soigneur armé de passion, d’explications et d’anecdotes, que 

nous effectuons la première partie de la visite de la réserve africaine. Un véritable spectacle 
nous attend avec la  découverte de plusieurs animaux sauvages. Nous avons admiré entre 
autre l'éléphant d'Afrique, le rhinocéros blanc, le dromadaire, le phacochère ou encore 
l'hippopotame. Une réserve d'Amérique du Nord est aussi ouverte pour observer des animaux 
tels que l'ours brun, les loups ou le bison. Nous avons pu aussi nous rendre dans l’enclos des 
lions et les observer au plus près. Cette visite en camion a été riche en émotions !  

Après toute cette agitation positive, nous avons rendez-vous avec le petit train qui va nous 
transporter au cœur du jardin zoologique, partie du parc se faisant  à pied. Avant d’aller à la 
rencontre des animaux, nous pique-niquons tous ensemble au milieu du parc et des cris de 
singe. De nombreuses espèces y évoluent dans leur milieu naturel. Le passage sous le tunnel 
de verre est incontournable pour s’approcher au plus près des lions et des tigres. Le Frisson y 
est garanti ! L'arche des petites bêtes abrite des espèces d'amphibiens, de vertébrés ou 
d'invertébrés. Que de découvertes !!! Regonflés, ressourcés, remotivés, des liens renforcés, 
c’est avec le plein d’émotion que cette journée se termine. 

L’ensemble de  l’équipe du conditionnement, encadrants et travailleurs sont ravis d’avoir pu 
partager cette journée ensemble et veulent sans aucun doute revivre ce genre de moment 
l’année prochaine.  

Jérôme RIBOUT, Moniteur Educateur de l’ESAT Pierre Boulenger    
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Un nouveau partenaire pour l ’ E SAT « Pierre Boulenger »... 

C’est avec fierté et honneur, que les légumes biologiques produits par le maraîchage de 
l’ESAT Pierre Boulenger, se retrouvent dans les rayons le vendredi matin de E.LECLERC de 
Rambouillet. 
 

Merci à ce grande enseigne de nous faire confiance ! 
 

 



 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

   

  
  

  

 

 
 

 

 
 

-

 
 
 

 

  

 



 23 

 

 

 

 
 
 

et des fois il n’y en a pas. Avec mes collègues 
ça se passe bien, des fois c'est pas toujours 
évident mais on fait avec les moyens du bord. 
Le plus important pour moi à l’ESAT c’est de 
faire ma journée de travail et de respecter les 
horaires. Ce que j’aimais faire c’est de 
travailler sur les documents papier, la 
reprographie, les mailings ça me plaît 
beaucoup. Il y a une bonne ambiance dans 
l’atelier même si des fois ça part en vrille, ça 
va. » 
 

« Bonjour je m’appelle 
Cyrille et je suis entré à 
l'ESAT en 97. D’abord en 
Espaces verts puis en 
conditionnement. J’ai eu 
une formation au CHEEP 
pour les espaces verts puis 
« Gestes et postures ». 
Actuellement je travaille 
pour TIP TOP (rustines & 
lots de masses pour les 
roues) mais le travail des fois il y en a 
beaucoup et des fois moins, c’est aléatoire, 
par vague. J’aimerais trouver un emploi après 
l’ESAT mais j'ai envie de continuer à travailler 
dans le conditionnement . » 
 

« Je m’appelle David, je suis à l’ESAT depuis 
18 ans, en conditionnement sur des amplis 
électroniques puis pour « Fillon Pichon » sur 
le montage de mélangeur de peinture. 
L’année dernière, j’ai obtenu ma 
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
(RAE) en tant qu’employé de 
conditionnement. J’ai pu aller en détachement 
chez L'Oréal. Nous avons beaucoup de travail 
et comme j’ai des compétences, je suis 
sollicité à droite à gauche, c'est un peu 
compliqué car j’aime bien être concentré pour 
ne pas faire d’erreur. Pour moi, à l’ESAT tout 
est important : avoir des collègues, gagner sa 
vie pour pouvoir se loger, faire des voyages, 
ne pas s’ennuyer à la maison. » 
 

« Je m’appelle Aurélie et je suis à l’ESAT 
depuis le 1er octobre 2015, en 
conditionnement. J’ai été formée aux 
exercices en cas d’incendie. En ce moment je 
colle les grandes étiquettes pour le client STI 
(équipement de signalisation pour les 
autoroutes). Ce qui est important pour  moi à  

l'ESAT c’est de venir travailler tous les matins et 
de gagner de l’argent pour, par exemple, offrir 
des restaurants aux parents. Je voudrais 
continuer à aller chez l’Oréal avec l’équipe, ça 
me manque.  » 
 

Je m’appelle Jérémy et je suis à l'ESAT depuis 
le 1er février 2000 à l'atelier de conditionnement 
de Gérald à l’époque. J’ai été formé sur les 
gestes et aussi sur « gestes et postures » 
Actuellement je travaille sur des porte-clefs. Ça 
se passe bien avec mes collègues, de temps en 
temps je vais en détachement dans l’atelier d’à 
côté mais je préfère rester dans le mien. Pour 
moi l’important à l’ESAT c’est le respect et la 
solidarité. C'est important pour moi de venir tous 
les matins et de progresser. 
 

Je m’appelle Noël et je suis à l’ESAT depuis 22 
ans. Mon premier atelier était en 
conditionnement/routage. Je travaille à l'atelier 
numéro 4 avec Delphine et Christophe je 
« pique » des tapis. J'ai beaucoup de travail 
c’est important pour avoir un équilibre, ça 
maintien en forme. Moi j'attends la retraite 
tranquillement je suis bien ici alors si ailleurs on 
m'embauche et que ça se passe mal ça me fait 
peur, ici on tient compte qu’on a des 
médicaments. J’ai participé à l’après midi 
d’information organisée par L’ESAT sur la 
retraite. Et je voudrais rajouter que quand je me 
lève le matin je suis enthousiaste de venir 
travailler. 
 

Je m’appelle Frédéric, depuis 20 ans à l’ESAT, 
d’abord dans l’atelier de Serge « Fillon Pichon » 
et après dans l’atelier de Gérald. Maintenant 
c’est moi qui range les palettes dans l’entrepôt. 
J’ai été en détachement individuel « Fujifilm » et 
« au fil des marques » à Coignières. A l’ESAT 
j’ai eu mon habilitation à la « conduite de chariot 
élévateur ». Des fois avec SEDEPA c’est une 
journée entière dans l’entrepôt avec le chariot 
élévateur et aussi faire les allers retours dans 
les ateliers avec les palettes. Il y a du boulot 
c’est tranquille ça se passe bien avec les 
collègues. Le plus important c’est d’avoir du 
travail, avoir sa paye.  
 
1. Du dispositif « Différent et Compétent » 
2. Fixation de « cartonnette marketing » des produits pour la grande 
distribution  
 

Equipe de rédaction de l’ESAT Le Chêne 
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