
 1 

 

 

 

 

 

 

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

CONFIANCE -  P ier re  Bou lenger  

Aujourd’hui encore les personnes en situation de handicap 
n’ont pas accès à la même vie que les autres citoyens. Il est 
essentiel de poursuivre les efforts afin que notre société offre à 
chaque personne un accès aux mêmes droits. 
 
L’année 2019, marque de ce point de vue, une avancée qu’il 
convient de souligner. En effet, depuis Mars 2019, toutes les 
personnes en situation de handicap pourront voter les 15 et 22 
Mars et exprimer leurs choix aux élections municipales.  
 
C’est important, car les Communes et Intercommunalités ont 
un rôle à jouer pour être des acteurs au quotidien du mieux 
vivre ensemble.  
 
Au-delà des bonnes volontés supposées de nos futurs élus, 
nous avons pris l’initiative, chez CONFIANCE Pierre 
Boulenger, à l’invitation de notre Fédération Nationale 
l’Unapei , d’interroger directement chaque candidat des 
communes dans lesquelles nous sommes implantés sur leur 
programme en faveur des personnes en situation de handicap. 
 
Nous avons aussi présenté notre propre liste de suggestions 
portant sur une politique inclusive touchant l’habitat et le milieu 
scolaire mais aussi, d’une manière plus pratique, sur les 
améliorations à apporter dans les espaces proches de nos 
établissements touchant la voirie, les transports en commun, 
les signalisations et les abris bus.  
Cela n’engagerait pas des dépenses très importantes et  
faciliterait la vie quotidienne des personnes amenées à venir 
chaque jour dans nos établissements. 
 
Nous examinerons avec attention leurs réponses. 

 

 

 

 

Stéphane VERDON 
Président  

de l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger 

Edito du Président  

N
u

m
é
ro

  
2
3
  
  
 

SOMMAIRE  
 

 Edito du Président  

 La vie de l ’ association 

-  Les Elections Municipales 2020 

-  L'Assemblée Générale 2020 

-  Kermesse 2020 

- Bulletin d ’ adhésion et formulaire de don 

 

 

POLE HEBERGEMENT 

  Le Foyer Carnot au concert de Roch Voisine  

  Le Foyer Carnot au « Ghost Le Musical »  

  Le Foyer Carnot en sortie aux « Lumières sauvages 

 à Thoiry»  

  

POLE EDUCATIF 

  Le SESSAD en mini séjour à Lery Pose 

  L ’ IME « Le Castel » à la Journée sportive au 

 Vélodrome National de St Quentin en Yvelines  

  L ’ IME « Le Moulin » en partenariat avec  

  l ’ Association Quatorze  

  L ’ IME « Le Castel » à la rencontre des champions 

 de judo 

  Soirée Disco pour l ’ IME « Le Moulin »  

  L ’ IME « Le Castel » : Un pas de deux : IME-ALSH 

 ( Accueil de Loisir Sans Hébergement )   

  

POLE SERVICES A  LA  PERSONNE 

  Le CAJ « La Cascade » au Cabaret « l ’ Etincelle »  

  Le SAVS « Confiance » au Fabuleux Noël du 

 Château de Maintenon  

 

POLE INSERTION  PAR  LE TRAVAIL 

 L ’ Atelier de sous-traitance de l ’ ESAT Pierre 

Boulenger  

 

 

 

 

 

  Restaurant "Le Chêne" 

  L'Agenda 

  Bon Plan 

 

 



 2 

 

L ’ association Confiance - Pierre Boulenger 

 Assemblée Générale 2020 : 
 

L’Assemblée Générale se tiendra le Samedi 

20 juin 2020 à partir de 9h00, dans la salle 

de séminaire de la Plateforme Services de 

l’Association.  

 

Le dossier et l’invitation seront envoyés 

ultérieurement. 
 

 Kermesse 2020 : 

 

Comme chaque année, la kermesse se 
tiendra le dernier dimanche de juin, soit le 
Dimanche 28 juin 2020  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. 
 
 
Merci d’avance pour votre aide ! 

La vie de l’association 
 

 Les élections municipales : 
 

L’année 2020 marque une étape importante 

pour la citoyenneté et l’expression des 

personnes en situation de handicap. Depuis 

mars 2019, toutes peuvent voter.  

 

Les 15 et 22 mars prochain, elles pourront 

exprimer leurs choix lors des élections 

municipales. 

 

Voter est un droit pour tous et un devoir 

citoyen. En votant pour un maire et son 

équipe municipale, chaque citoyen exprime 

son choix et participe à la vie de sa 

commune.  

 

L’Unapei met à disposition différents supports 

en lien avec les élections Municipales 2020 

dont certains sont également utiles pour 

toutes les échéances électorales. 

 

Vous pouvez consulter le site de l’UNAPEI 
qui vous guide grâce à des fascicules dédiés. 
 
Allez vite sur le site : 
https://www.unapei.org/actions/le-guide-

droit-de-vote-des-personnes-handicapees-
intellectuelles/  

 
pour retrouver toutes les informations 
nécessaires et répondre aux questions que 
vous vous poser. 
 
 

 

https://www.unapei.org/actions/le-guide-droit-de-vote-des-personnes-handicapees-intellectuelles/
https://www.unapei.org/actions/le-guide-droit-de-vote-des-personnes-handicapees-intellectuelles/
https://www.unapei.org/actions/le-guide-droit-de-vote-des-personnes-handicapees-intellectuelles/
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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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Le 7 décembre 
2019, il ne 
faisait pas froid 
comme un 
hiver canadien, 
mais la douce 
voix de Roch 
nous a quand 
même 
réchauffés.  
 
Une fois 
« Hélène », sa 
chanson la 
plus connue, 

interprétée en un magnifique guitare/voix, 
notre crooneur s’est révélé humble et 
plein d’humour.  
 

Il nous a emmenés dans son pays, en 
anglais et en français, grâce à ses 
balades romantiques.  

 

Les 6 personnes accompagnées de l’unité 
« Sequoia » ainsi que les éducatrices 
présentes, étaient  ravies  de  partager  ce   

Le Foyer Carnot au concert de Roch Voisine ... 

moment privilégié avec le beau 
québécois. 
 

Marion CALU, Educatrice au Foyer Carnot  

Le Foyer Carnot au « Ghost Le Musical » ... 

A la demande d’une résidante, le 5 janvier 
dernier, nous nous sommes rendues à 
Paris, au théâtre Mogador voir la comédie 
musicale « Ghost ». 
 
Le spectacle alternait entre thriller, amour, 
et humour. Il a beaucoup plu aux six 
résidantes ainsi qu’aux deux éducatrices 
qui les accompagnaient.  
 
Nous avons fini la soirée par une balade 
le long des galeries Lafayette décorées 
pour Noël et par un restaurant. 
 

Isabelle D, Clémentine R, Laura S, Marina M, 

Michèle M, Julie D, Amandine M et Marie R. 
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Entièrement réalisées à la main et 

recouvertes de tissu, ces œuvres 

s’illuminent à la tombée de la nuit pour offrir 

un parcours magique et enchanteur. A 

l’entrée du festival, une impressionnante 

forêt magique nous plonge immédiatement 

dans une atmosphère onirique. Le nouveau 

parcours propose sur près de 3 hectares, 

une évocation de l’évolution de la vie, des 

mondes sous-marins en passant par les 

dinosaures, les oiseaux, les singes, pour 

finir sur les parterres du château au milieu 

d’une grande scène Renaissance en 

présence du roi Henri IV.   

Notre petit groupe était ravi de découvrir ce 

monde féérique. Même certains se sont 

transformés en photographes 

professionnels, prenant en cliché toute les 

scènes rencontrées.  

Le Foyer Carnot en sortie aux « Lumières sauvages à Thoiry» ... 

Cette sortie du 22 

novembre, nous a permis 

de passer un moment 

très agréable suivi d’un 

restaurant pour conclure 

sur une bonne note.  

 
Nelly RIEPL et Gaëlle 

VIGNOLLE, Foyer Carnot 
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Les pôles de l ’ association 

Au mois de juillet dernier, nous avons eu 
la chance de pouvoir organiser à 
nouveau un mini séjour avec les jeunes  
du SESSAD. 
 
Comme l’an dernier le beau  temps était 
au rendez-vous et nous avons pu profiter 
chaque jour de baignades dans l’étang 
après des journées bien remplies : visite 
de la serre zoologique BIOTROPICA, 
découverte guidée du musée de la 
Batellerie. les jeunes se sont bien 
impliqués dans les tâches de la vie 
quotidienne et cela a été également   

l’occasion de la mise en place d’une forme 

de tutorat des plus âgés envers les plus 

jeunes. Nous avons profité de ce séjour afin  

de dire au revoir à deux jeunes qui nous 

quittaient pour rejoindre le Castel et le 

Moulin. Vivement l’an prochain ! 

L’équipe de rédaction du SESSAD 

 

Le SESSAD en mini séjour à Lery Pose... 
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Les pôles de l ’ association 

Contactés par 
l’UCPA, nous avons 
eu la chance de 
pouvoir participer à 
une journée sportive 
au sein du 
Vélodrome National 
de St Quentin en 

Yvelines le 24 Septembre 2019. En effet, 
l’UCPA nous a permis de profiter de multiples 
activités au sein de cette prestigieuse enceinte 
sportive mais également à l’extérieur.  
Répartis en 2 

groupes car 

nous étions 10 

jeunes et 3 

encadrantes, 

nous avons pu 

tourner sur 

différents ateliers (définis au préalable lors de 

notre inscription). Certains ont pu s’initier au 

badminton, aux ateliers du cirque (fil, jonglage, 

équilibre), à la zumba. Nous avons également 

pu circuler sur un parcours de vélo en 

extérieur et 

après un pique-

nique sur 

place, nous 

avons fini la 

journée par un 

cours de boxe 

avant de 

rentrer. Très bien menées et encadrées, ces 

différentes activités ont été fortement 

appréciées par les jeunes. Impressionnés par 

cet environnement spectaculaire, nous avons 

même eu la chance de pouvoir observer un 

entraînement de l’équipe de France de vélo 

sur piste (enchainement à 4). A refaire très 

prochainement ! 

Laura DO CEU, Professeur des APA  

de l’IME Le Castel 

L ’ IME « Le Castel » à la Journée 
sportive au Vélodrome National  

de St Quentin en Yvelines ... 

Dans le cadre de l’atelier 
Bricolage de l’IME « Le 
Moulin », nous avons mis 
en place un partenariat 
avec l’association 
Quatorze.  Ils ont un 
projet qui s’appelle In My 
Backyard. IMBY: c’est 
l’installation de petites 
maisons mobiles dans les 
jardins des particuliers 
afin qu’ils puissent 

héberger des personnes réfugiées. Cela 
permet aux personnes accueillies et aux 
accueillants d’avoir leur 
espace intime et en même 
temps de partager des 
moments du quotidien 
comme : des repas, des 
sorties, des discussions 
autour de la culture de 
l’autre... 
Au niveau de l’IME du 
Moulin, les jeunes de 
l’atelier bricolage ont 
participé à la réalisation de la deuxième 
maison à Montreuil au travers du ponçage 
et du vernissage des pièces de charpente 
au mois de juin 2019. Puis nous sommes 
allés sur deux jours en juillet 2019 à 
Montreuil pour aider au montage sur site de 
cet habitat. 

 

La tiny-house est accueillie par Laurent qui 
habite à Montreuil et met à disposition un 
hangar sous lequel est montée la petite 
maison. Sur ce chantier étaient présents les 
encadrants de l’association quatorze (tee-
shirt bleu), les étudiants en 1

ère
 année 

d’architecture qui ont conçu l’aménagement 
de la tiny, et les jeunes de l’IME Le Moulin. 
On prévient le voisinage qu’il y aura un peu 
de bazar dans la rue. 
 

L’équipe de rédaction l’IME Le Moulin 

L ’ IME « Le Moulin » en  
partenariat avec 

 l ’ Association Quatorze ... 
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Les pôles de l ’ association 

Mercredi 18 Décembre 2019, à l’occasion 
des « mercredis de l’équipe de France de 
judo », nous avons eu l’occasion de nous 
rendre à l’Institut National du Judo à 
Paris. Notre groupe de jeunes judokas qui 
s’entraînent tout au long de l’année, 
(accompagné de leur professeur Jean-
Michel CHIFFLET) a eu la chance de 
rencontrer de grands champions. 

Fort heureusement, nous avons pu nous 

rendre en minibus à la Porte de Chatillon 

finalement peu impactés par les grèves. 

Impressionnés par cette infrastructure 

dédiée au judo, les jeunes se sont 

changés dans les vestiaires officiels. Ils 

ont ensuite rejoint d’autres jeunes au bord 

des immenses tatamis. Impatients de se 

mettre en mouvement, les jeunes étaient 

contents d’accueillir à tour de rôle chaque 

champion médaillé. Au nombre de 7, 

nous avons eu la chance de travailler 

avec Amandine BUCHARD, Automne 

PAVIA, Cécile NOWAK, Cyrille MARET, 

Guillaume CHAINE, Axel CLERGET et 

Cyril JONARD.  

 

 

 

Très accessibles, chacun est passé nous 

apprendre à tour de rôle, une technique 

de projection ou d’immobilisation au sol. 

Les jeunes ont ainsi pu s’entraîner avec 

les médaillés eux-mêmes, ne se laissant 

pas impressionner par leur ceinture noire 

ou blanche – rouge.  

Après cet entrainement et un salut collectif 
résonnant au son du « Ré » dans 
l’immense enceinte sportive, il a été remis 
à chacun des jeunes participants une 
casquette, un flyer avec les autographes 
des champions rencontrés ce jour, un 
paquet de chocolats et des compotes. 

Les jeunes étaient ravis d’avoir pu 

rencontrer d’autres jeunes judokas et 

d’avoir appris de nouvelles techniques 

avec des champions médaillés. Bien 

qu’impressionnés par la structure, ils ont 

été très respectueux et attentifs aux 

différentes démonstrations. Le temps est 

passé bien vite, et les jeunes ont déjà 

exprimé l’envie d’y retourner ! 

 

 
 

Laura DO CEU, Professeur des APA  

de l’IME Le Castel 

L ’ IME « Le Castel » à la rencontre des champions de judo... 
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Cécile Nowak     
et Severin 

Axel Clerget saluant au démarrage de l’exercice 
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Les pôles de l ’ association 

 

Le jeudi 19 décembre 2019, nous sommes 
allés à la salle des fêtes de la mairie des 
Essarts pour fêter la fin de l’année. Durant le 
mois de décembre, nous avons préparé la 
déco sur le thème : « disco » ! C’est coloré et 
pailleté !! 
On s’est bien habillé, tous les ados étaient 
classe et tous les adultes s’étaient déguisés 
en disco. On a bien mangé, on avait 
commandé des petits fours, des canapés et 
on a mangé des bûches en dessert. Les 
jeunes avaient préparé l’apéro et des 
brochettes de bonbons !!! 
 

Un DJ était là toute la soirée, on a fait le 
karaoké on a bien chanté, on a dansé toute 
la soirée et c’était parfait !!!  Tout le monde 
s’est beaucoup amusé, on a vraiment passé 
une bonne soirée et on voudrait 
recommencer !!!!  
 

Les Jeunes de l’IME « Le Moulin » 

 

 

 

 

Soirée Disco pour l ’ IME « Le Moulin » ... 
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Les pôles de l ’ association 

Au départ, deux espaces, deux 
structures, deux fonctionnements, mais 
une seule et même envie : permettre à 
des enfants de pouvoir se découvrir, 
s’apprivoiser et enfin se trouver !  
De là est partie la motivation de deux 
équipes à travailler ensemble, à 
construire un projet autour de 
l’acceptation de la différence. 
 
D’un côté, depuis de nombreuses 
années, l’association Confiance Pierre 
Boulenger travaille à « faire mieux 
connaître et changer le regard de la 
société sur les personnes présentant une 
altération durable de leurs fonctions 
cognitives, intellectuelles et psychiques ».  
 
De même, depuis sa création, L’IME Le 
Castel a pour mission de proposer un 
accompagnement adapté aux besoins 
des enfants accueillis afin, entre autres, 
« d’optimiser les compétences sociales, 
cognitives et motrices de chacun ». Il 
nous apparaissait donc essentiel de 
réussir à proposer aux enfants de l’IME 
des rencontres avec d’autres enfants du 
même âge, autour d’activités adaptées et 
valorisantes.    
 
De l’autre côté, l’équipe et les enfants de 
l’accueil de loisirs d’Ablis ont élaboré 
depuis un an un projet autour de la 
différence. Dans ce cadre, ils ont organisé 
des tables rondes et assisté fin août 2019 
à une rencontre sportive handisport. Ils 
avaient ensuite pour objectif de créer un 
échange avec des enfants sur une 
période plus grande et rêvaient de trouver 
un partenaire. 
 

L’idée d’un partenariat entre nos deux 

structures a donc émergé autour de 

rencontres ponctuelles entre les 

enfants de ces deux espaces. 

Une première rencontre s’est donc 
organisée puis réalisée à l’accueil de 
loisirs d’Ablis le mardi 22 octobre 2019.  
 
Afin de favoriser les premières interactions 

entre les enfants, il a été organisé des 

« mini olympiades » autour d’activités 

motrices. Les enfants de l’IME et de 

l’ALSH ont été répartis dans des équipes. 

Au programme pour chaque équipe : 

parcours moteur, tir à l’arc, chamboule-

tout, jeux de balles dans « un parachute ». 

L’entraide et la solidarité se sont 

rapidement mises en place, les enfants se 

découvrant, une vraie cohésion d’équipe 

est née !!!!  

La remise d’un diplôme à chaque équipe, 

d’une médaille à chaque participant et la 

réalisation de photos souvenirs autour d’un 

petit « apéritif » ont permis de clôturer 

cette matinée.                         

Cet échange fut tellement porteur pour 
tous les enfants que notre partenariat n’en 
a été que consolidé !!! 
 
Nous nous sommes donc revus en janvier 
afin de s’échanger des cartes de vœux 
réalisées par les enfants des deux 
établissements, permettant de maintenir le 
lien avant la prochaine rencontre.  
 
Cette dernière est d’ores et déjà 
programmée pour notre plus grand plaisir à 
tous !!!! 

 

 

 

Virginie BRAUD, Psychomotricienne 
 Lara LHARDY, Educatrice de jeunes enfants 

                 À l’IME Le Castel 

L ’ IME « Le Castel » : Un pas de deux : IME-ALSH  
( A ccueil de Loisir Sans Hébergement )  ... 
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Les pôles de l ’ association 

Suite ... 
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Les pôles de l ’ association 
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Le CAJ « La Cascade » au Cabaret « l ’ Etincelle » ... 

L’après –midi nous avons dansé tous 
ensemble.  
Un des éducateurs a joué « l’école  des 
fans ».C’était drôle !  
 
 

L’équipe de rédaction du CAJ  
 

 

Cette année nous avons été à Maintenon,  
au cabaret « l’étincelle ». 

Au programme : LES ANNEES 80. 
 
Le matin, nous 

avons assisté 

au spectacle 

avec la 

musique, les 

chanteurs et les 

danseurs. La 

musique était 

super. 

          

Nous  sommes 
repartis du  

cabaret à 15h00. On  a chanté du  Michel  
Berger,  France Gall, Daniel  Balavoine … 
Il  y avait  des lumières sur la scène et une 
boule à facettes ! Puis le repas: il était bon, 
même  très bon ! 

Les danseurs 
ont réalisé un 
extrait du film 
« Dirty 
dancing » ! On 
a 
chanté  banana 
split et « en 
rouge et noir ». 
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Pour cette fin d’année, quarante personnes, 
dont certaines étaient accompagnées de 
leurs enfants, se sont rendues à la dernière 
représentation donnée pour le « Fabuleux 
Noël au Château de Maintenon », une visite 
en immersion dans l’histoire des lieux. 
 
Passage obligé par l’accueil pour se munir 
d’une cape de couleur et se mettre ainsi dans 
l’ambiance. 
 
Le soleil était au rendez-vous … 
 
De salle en salle, nous avons découvert  
l’histoire du château depuis l’époque de           
Madame de Maintenon jusqu’à aujourd’hui. 
Les comédiens qui nous accueillaient au           
détour des appartements privés et des sa-
lons dorés, nous ont enchantés. 
 
Pour l’occasion, un goûter au SAVS nous at-
tendait à notre retour. 
 
Merci à Margot et à Christelle pour                          
l’organisation de la journée ! 
 
Un dernier mot : c’était génial ! 
 

L’équipe de rédaction du SAVS 

 

Le SAVS « Confiance » au Fabuleux Noël du Château de Maintenon ... 
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L ’ Atelier de sous-traitance de l ’ ESAT Pierre Boulenger... 

Comme 
promis dans le 
précédent 
numéro 
d’Entre Nous, 
nous vous 
proposons un 
nouveau volet 
de 

présentation des activités des ESAT du Pôle 
Insertion par le Travail de l’Association. 
 
L’ESAT Pierre Boulenger est situé au cœur 
d’une zone d’activité et industrielle. De fait, 
nous travaillons en cohérence avec notre 
territoire économique local: Secteur 
industriel des abrasifs (Kligspor), secteur de 
la construction aluminium (Schucco), secteur 
cosmétique : Guerlain (parfum) … 
L’atelier de sous-traitance regroupe une 
équipe de 40 personnes en situation de 
handicap, qui sont accompagnées par 5 
moniteurs d’atelier (3 temps plein et 2 mi-
temps) et une monitrice principale de 
production. 
 
Les encadrants 
directs ont un profil 
identique sur le 
pôle : ils sont des ex-
professionnels du 
milieu ordinaire avec 
un savoir-faire de 
divers métiers : Cf 
« Entre nous N° 22 » 
présentation du 
conditionnement au 
chêne 2). Grâce à 
leur dynamisme, des formations appropriées 
(également pour les travailleurs) et dans le 
cadre des projets individualisés des 
travailleurs, les différents domaines de 
l’activité sous-traitance ont pu voir le jour et 
prendre un sens. 
Dans une perspective d’harmonisation des 
pratiques au sein du Pôle, il est également 
convenu que l’activité de sous-traitance se 
répartisse uniformément sur les 2 salles. 

 Les travailleurs peuvent être amenés à 
travailler sur les mêmes commandes et nous 
organisons le travail globalement en tenant 
compte des compétences de chacun des 
travailleurs en fonction des marchés. Ainsi 
chaque travailleur peut trouver sa place 
selon ses compétences, être remobilisé sur 
de nouvelles activités, et être à même de 
venir en renfort selon les commandes 
clients.  
 

A l’identique avec le Chêne, la plupart des 
travaux réalisés ne relève pas d’une 
technicité élevée mais d’une succession de 
tâches qui compose une chaîne de 
production. Chaque travailleur a donc une 
place importante dans la chaîne,  la 
planification des absences est essentielle. 
 L’atelier de sous-traitance réalise diverses 
tâches de production : il est orienté 
principalement sur des tâches de 
conditionnement tel que: comptage, 
ensachage, mise sous carton, colisage, tri et 
contrôle qualité mais aussi de routage et de 
reprographie (mise sous pli, collage 
d’étiquette, affranchissement, impression de 
documents...).  
 

L’atelier est amené également à réaliser des 
prestations en extérieur soit individuellement 
(SKF, Kligspor) ou en groupe avec un 
accompagnement : notre partenaire est la 
Société Guerlain dans laquelle tous les jours 
une équipe est détachée sur une chaîne de 
production. 
Depuis quelques années nous développons 
une activité de nettoyage de véhicules sur 
l’ESAT, mais cette offre de service est 
limitée car encore contrainte par 
l’agencement des lieux.  Elle sera amenée à 
se développer avec les travaux 
architecturaux qui sont en projet sur 
l’établissement. Afin d’améliorer 
l’accompagnement de travailleurs dont les 
signes de vieillissement précoces 
apparaissent, un temps d’accueil (type 
Section Annexe) est animé en demi-journée 
tous les 15 jours par une des monitrices de 
sous-traitance.  
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Suite... 

Nous vous livrons ci-après quelques mots 
recueillis auprès de 4 travailleurs de l’atelier : 
 

« Je m’appelle Raki je suis à l’ESAT depuis 
octobre 2001. Je suis arrivée directement au 
conditionnement à P Boulenger au Perray. Je 
travaillais pour le client CORYL, je positionnais 
les tapis et on avait un pistolet pour « piquer » 
les étiquettes. J’ai été formé pour les exercices 
d’incendie et aussi « gestes et postures ». On 
changeait de salle de conditionnement souvent. 
Actuellement je suis à la fin de la chaîne de 
conditionnement, je contrôle la production pour 
ne pas laisser passer d’erreur, c’est la finition.  
Car des fois ça arrive une erreur dans la chaîne. 
Quand ça arrive il faut le signaler au moniteur qui 
rectifie et des fois il va voir celui qui a fait l’erreur 
pour ne pas la recommencer. Car quand ça ne 
va pas, le client nous renvoie le travail à refaire. 
Il y beaucoup de travail et des fois c’est plus 
calme. Pour moi le plus important à l’ESAT c’est 
le travail, c’est que j’aime bien c’est être 
autonome, ici ils me font confiance tout en 
veillant sur moi. C’est important de travailler et 
d’avoir une paie. Moi j’aime quand ça change et 
c’est bien depuis 2 ans ça change, c’est varié 
(mise sous pli, trousse à contrôler, Kligspor, 
Schucco, Guerlain…). C’est un travail, comme 
les autres on n’a pas le choix, tu aimes tu 
n’aimes pas, tu es obligé de le faire, on ne peut 
pas avoir tout ce qu’on veut, on te donne une 
mission il faut la faire. » 
  
« Je m’appelle Sebastien je suis à l’ESAT 
depuis 2002 au poste conditionnement, avec 
SKF je montais les gros cartons avec les 
pistolets à colle.  Et j’ai des activités extra 
professionnelles : bois cuisine et objet de 
décoration. Je travaille en salle 2. Je connais 
bien le travail pour Klinspor et je peux mettre la 
chaîne en route de A à Z. Je contrôle les arrivées 
des marchandises,  Je pèse par 50 ou 100 il faut 
mettre en boîte et Raki contrôle à la sortie.  
A l’ESAT le plus important c’est le travail, parce 
qu’il faut payer le loyer au foyer,  et puis aller au 
cinéma ou au Macdo. Je voudrais reprendre 
Guerlain toutes les semaines mais comme je 
suis nerveux je ne peux pas y aller tout le temps. 
Je parle de Guerlain à l’usine, en détachement, 
au début c’était  fatiguant mais maintenant ça va 
mieux. » 

« Je m’appelle Carine je suis arrivée à l’ESAT 
Le chêne en 2000 puis je suis arrivée au Perray 
vers 2007. En conditionnement. J’ai demandé à 
changer et ça tombait bien car une collègue 
souhaitait aussi changer. On a inversé. Je 
travaillais pour Guerlain et en conditionnement 
des bonbons. Le travail des fois il y en a 
beaucoup, des fois il n’y a rien à faire. Il y a une 
bonne ambiance avec les collègues mais ce que 
je préfère c’est aller chez Guerlain à l’usine pour 
monter les bouchons de flacon de parfum. A 
l’Usine on entend moins de « bruit ». » 
 
« Je m’appelle Clémentine je suis à l’ESAT 
depuis 2017. Je viens de l’IME  des Essarts ; 
c’est mon premier poste en ESAT j’ai pu faire 
des stages ici et à Rambouillet avant d’arriver et 
j’ai essayé la repasserie et le conditionnement. 
J’ai choisi le conditionnement car c’est moins 
fatiguant pour mes jambes, on est assis, je 
travaille en salle 3. J’ai eu la formation « gestes 
et postures ». Dans l’atelier nous avons tous le 
même poste on fait tous le même travail. 
 
Parfois on va 
chez Guerlain, 
j’aime bien mettre 
les dorures.  
Là-bas ce n’est 
pas le même 
travail.  C’est 
impressionnant 
de travailler en 
milieu ordinaire. 
Je suis contente. Le plus important c’est de bien 
travailler car quand on a bien travaillé on est 
heureux et puis il y a aussi la paie pour mon 
logement au foyer. Je ne sais pas encore ce que 
je voudrais faire plus tard. » 
 
 
 

L’équipe de rédaction de   
l’ESAT Pierre Boulenger 
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La Maison  

Départementale Des  

Personnes Handicapées 78 

( M DPH )  vous accueille, 

vous écoute, vous oriente et 

vous accompagne. 

Coordination Handicap  

Locale : 

13 Rue Pasteur, Bâtiment 11 

78120 Rambouillet 

Téléphone : 01 61 08 66 60 

Courriel : icsychl@aol.com 

www.mdph78.yvelines.fr 

Association Confiance - Pierre Boulenger 

32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet 

Tél: 01.34.83.21.27. - Fax: 01.61.08.66.49. 

Courriel : accueil@confiance.asso.fr 

Directeur de la publication : Stéphane VERDON 

Réalisation : Cindy LEBEL 
 

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

Les brèves de l ’ association 

 

 

 
 
 

 Le 16 et 17/05/2020 : Fête du Muguet - Participation de l’Association 

au défilé. 

 Le 20/06/2020 : Assemblée Générale de l’Association 

 Le 28/06/2020 : Kermesse annuelle de l’Association 

 

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 

 

 

Bon Plan  


