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EDITORIAL

«Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir,
en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde »
Antoine de ST-Exupéry (1900-1944)

La SATE 86 : une association Loi 1901
Mais … qu'est ce que c'est une Association loi 1901 ?
C'est une association à but non lucratif (cela veut dire qui ne recherche pas de gain ni de
profit) qui relève de la loi du 1er Juillet 1901, mise en place par Monsieur
Waldeck Rousseau, alors Président du Conseil des Ministres.
Selon l'article 1er de cette loi : «L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices».

Quel est donc le but et l'objet de la SATE 86 ?
«La SATE 86 est une association crée en 1987, dont l'objet est de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de
conclure des contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en
œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ».

Qui dirige l'Association ?
La SATE 86 est dirigée par un Conseil d'Administration, dont les administrateurs sont élus
pour 3 ans. A ce jour, les administrateurs sont au nombre de 8. Ils partagent des valeurs
communes : la lutte contre l'exclusion, un travail pour tous ceux qui le souhaitent, l'accueil,
l'écoute et l'autonomie des personnes.

Qui est le Président ?
Monsieur Dominique Balas a été élu président par le Conseil d’Administration.

Comment fonctionne l'Association ?
Avec le Directeur et l'équipe de permanents de la SATE 86 autour de : réunions et du travail
en commission ; En participant aux Infos collectives Droits et Devoirs , au suivi à minima,
SAT'INFORME; De réunions du Conseil d'Administration tous les mois ; De l'Assemblée générale , 1 fois /an , pour faire le bilan de l'année passée, présenter les nouvelles orientations
de l'année suivante et les résultats financiers.

Alain KAMINSKI,

Administrateur et Trésorier.

3
ESPACE INFORMATIQUE
Un nouveau service à la SATE 86 !
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La SATE 86 met à disposition des salariés en parcours, dans une salle informatique,
4 ordinateurs, une imprimante et un accès à Internet.
Les sessions sont animées par Robert KOALA du Centre Familial des Couronneries.
Elles ont lieu les vendredis de 14h15 à 16h15.

Si vous êtes intéressé
inscrivez-vous auprès de
votre accompagnateur
ou à l’accueil.

Robert KOALA anime également l’Espace Ressources du CENTRE FAMILIAL
DES COURONNERIES depuis 2011.
Il maitrise les logiciels de bureautique, la navigation sur internet ainsi que les
outils de recherche en ligne.
Il a également le sens de la pédagogie de par son parcours d’animateur avec
différents publics.
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INFO SATE
Les ateliers de préparations aux entretiens d’embauche

:

En octobre 2014, la SATE 86 a mis en place le premier atelier «Préparation aux entretiens
d’embauche». Il a été animé par Jean-Luc BLONDY, administrateur à la SATE 86 et Martine BARBOTTIN, accompagnatrice socioprofessionnelle.
Ces ateliers font suite à la demande des salariés lors des réunions de Suivi à Minima. Un
groupe de travail s’est mis en place pour réfléchir à la mise en œuvre de ces ateliers.
L’objectif est d’informer sur les entretiens de recrutement et de se préparer par des mises
en situation.
Les participants ont beaucoup apprécié ces ateliers. Ils ont trouvé qu’ils sont très utiles et
qu’ils leur permettent d’aborder les entretiens avec plus de confiance. Aussi, il a été décidé de
reconduire cette expérience et de proposer régulièrement des ateliers tout au long de l’année.
Ils se déroulent sur 3 séances de 1h30. Ils sont proposés aux salariés en fin de parcours et à
tous ceux qui en font la demande.
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Deux témoignages de participantes au premier atelier :
Mariama : «C’était bien car j’ai appris comment s’habiller pour être à l’aise à l’entre-

tien. J’ai aussi appris comment bien se comporter : éteindre le téléphone, les choses
qu’on peut dire et celles qu’on ne peut pas dire ».
Aminata : «J’ai retenu que si un employeur m’a convoquée, c’est qu’il a vraiment be-

soin de recruter et que ma candidature l’a intéressé. Il ne peut pas se tromper et
donc, lui aussi, il a peur ».
Le prochain atelier est prévu en octobre 2016
(sous réserve de modification)
Désormais, Jean-Luc BLONDY anime seul les ateliers.
Martine s’occupe de l’organisation.
Martine BARBOTTIN

5
INFO SATE
Un administrateur de la SATE 86 anime les ateliers de
préparation aux entretiens d’embauche :
Pourquoi j’ai proposé d’animer les ateliers sur l’entretien d’embauche ?
Compte tenu des objectifs de la SATE 86 autour de l’insertion par l’activité économique, l’emploi et donc le recrutement sont des points essentiels.

Quelles sont les étapes clés d’un recrutement ?
 Trouver une annonce
 Faire un CV
 Répondre à l’annonce
 Décrocher un entretien
 Passer un entretien

Elles le sont toutes !
Mais, c’est cette dernière étape qui fait le plus peur !!!
 Qu’est-ce que je dois dire ?
 Comment je fais ?
 Quelles sont les «bonnes réponses » ?
 Y-a-t-il des «mauvaises réponses » ?

C’est parce que je connais bien ces questions et les angoisses qui sont derrière
pour une personne qui cherche un travail. En effet, j’ai été, tout au long de mon
expérience professionnelle, confronté aux problématiques de recrutement. J’ai
été pendant une dizaine d’années directeur de Ressources Humaines de différentes sociétés de service. J’ai donc été amené à me poser la question de savoir
pourquoi certaines personnes réussissaient à bien passer le cap de l’entretien et pourquoi d’autres, ayant les mêmes compétences professionnelles, n’y
arrivaient pas ? Je suis certain d’une chose :
la formation est un véritable atout.
C’est pour cela que, quand j’ai rencontré la SATE 86, je me suis intéressé à son
fonctionnement et aux publics concernés et très vite j’ai proposé au directeur de
participer au groupe de travail et d’animer les ateliers.
Il a fallu un peu de temps pour mettre en place ces ateliers, définir ce que nous
voulions faire passer comme message et sous quelle forme. Mon idée de départ
était de faire des ateliers qui laissent une large place à la pratique pour chacun
et de donner des exemples concrets de la manière dont pouvait se passer un
entretien de recrutement et comment chacun des participants les vivaient.
C’est donc sur ces principes simples : petits groupes, ateliers pratiques,
Questions/Réponses, observations, que nous avons construit ces ateliers.

Jean-Luc BLONDY
Animateur des ateliers
Administrateur
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LE VERSEMENT SANTE
Aujourd’hui, en France, tout le monde doit pouvoir être soigné en cas de maladie (le droit à la Santé fait partie des droits humains fondamentaux). Tout le
monde devrait donc avoir accès à une couverture maladie de base.
Malheureusement tous les frais de santé ne sont pas pris en charge par cette
couverture maladie de base. Les complémentaires Santé permettent alors de
payer le complément… Mais ces complémentaires Santé peuvent être assez
chères !
A cause de cela et pour améliorer l’accès aux soins, une loi a été votée en 2015
qui rend obligatoire les complémentaires Santé dans les entreprises : l’employeur et le salarié payent alors chacun une part de la cotisation tous les mois
sauf si le salarié bénéficie de la CMU-C (CMU Complémentaire) ou de l’ACS
(Aide à la Complémentaire Santé) : dans ce
cas il est déjà couvert.
Pour les contrats de travail précaires (CDD de
moins de 3 mois, à
temps très partiel, etc.),
il a été prévu que l’employeur puisse faire un
versement Santé pour
aider le salarié à payer
sa mutuelle individuelle
(le montant est calculé
chaque mois en fonction
du salaire). C’est le choix
que la SATE 86 a fait
pour les salariés en parcours.
Ainsi, actuellement nous
incitons les salariés en
parcours à la SATE 86 à
faire le point sur leur
complémentaire
santé
(pour certains, cela permettra de faire valoir
leurs droits).

Benoit FLAVIGNY, directeur de la SATE 86
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DROITS ET DEVOIRS
Loi Touraine sur la santé
On a beaucoup parlé de la loi santé,
notamment parce qu’elle a provoqué
de nombreuses résistances des médecins ou des buralistes.
Cette loi est désormais votée et publiée. Mais que change t-elle pour
chacun de nous?
Pour le tiers payant : il faudra encore
attendre pour savoir ce qu’on paiera
chez le médecin puisque la part des
mutuelles reste en suspens. De toute
façon la loi ne s’appliquera pas sur ce
point avant 2017. Les personnes
prises en charge à 100% par la sécurité sociale (femmes enceintes après
le 6ème mois et affections de longue
durée) en bénéficieront dès la fin de
l’année.
D’autres mesures intéressantes s’appliqueront
lorsqu’elles seront précisées par décret.
Comme :


Les qualités nutritionnelles des aliments
qui figureront de façon plus claire sur les
emballages.



Le dossier médical pour chacun de
nous : un fichier électronique regroupera les
examens, consultations, bilans, comptes rendus d’hospitalisation, etc. Ce fichier
est destiné à améliorer le suivi des patients. C’est la Sécurité Sociale qui pilote ce
dossier.



Les activités physiques et sportives qui pourront être prescrites sur ordonnance pour aider à soigner des affections comme le diabète, le cancer, les maladies cardio vasculaires, etc.

Ce qui est déjà assuré, c’est que le paquet de cigarettes va devenir un « paquet
neutre » dès le mois de mai.
Pierre DELAMARE
Administrateur
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FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
Cinq salariées de la SATE 86 ont participé à une formation sur la
petite enfance dispensée par le CIF-SP.
Ces
salariées
effectuent
des missions
d’animatrice périscolaire
au sein de différentes
écoles de la Ville de Poitiers.
Cette formation leur a
donc permis d’avoir une
vision globale de l'enfant et de son environnement afin de mieux
comprendre les situations professionnelles.
Elle contribue également à la validation de
leur projet professionnel dans un des métiers de la Petite Enfance. Les salariées
auraient souhaité pouvoir bénéficier d’une journée de formation supplémentaire
pour effectuer des jeux de rôle. Elles auraient aussi souhaité que le thème de
l’autorité soit plus largement abordé.
Muriel MEYER-VIOLET

Les formations professionnalisantes proposées par la SATE86 :
Depuis 2011, le Conseil d’Administration de la SATE 86 a décidé de participer financièrement au plan de formation à destination des Salariés En Parcours (SEP),
à hauteur de 10 à 20 000 euros par an.
Ainsi, en 2015, 85 personnes ont participé à un ou plusieurs modules de formation (1433 heures pour un montant total de 36 222 euros) :
- Les métiers de la propreté
- Aide de cuisine
- PSC1 (Premiers Secours Civiques)

- Les métiers de la Petite Enfance
- Les gestes et postures
- H.A.C.C.P. (Hygiène Alimentaire)

Un bilan positif :
Les salariés sont très satisfaits de ces formations. Elles leur ont permis de « se
sentir plus professionnels » lors de l’intégration chez les différents clients, de reprendre confiance et de poursuivre sur des formations plus longues.
Ces formations représentent une plus-value pour les salariés. Elles visent à maintenir une qualité de service auprès des donneurs d’ordres.
Comment participer à un module de formation ?
Il suffit de le demander à votre accompagnatrice ou accompagnateur lors des
rendez-vous mensuels. Votre participation à un module de formation est validée
lors des réunions d’équipe, en fonction de vos missions et de votre projet
professionnel.
Martine BARBOTTIN
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UN REGARD SUR LES MISSIONS
LA MISSION PERISCOLAIRE :
Depuis le mois de février je fais des missions d’animatrice
périscolaire à l’école du Breuil Mingot. Cela se passe super
bien. J’adore les enfants!
J’ai un bon contact avec eux, je leur explique comment faire
pour manger, je les incite à gouter à tous les plats en leur
expliquant pourquoi. Je leur explique comment bien se comporter avec respect les uns envers les autres et aussi avec
les adultes. Je les surveille pendant la récréation : je veille à
leur sécurité. Si un enfant tombe, je dois prévenir la directrice de l’école. J’aimerais bien faire la formation Premiers
Secours car on m’en a parlé et c’est très important.
Pour faire cette mission, il faut aimer les enfants, être très attentif, à leur
écoute. Il est nécessaire de bien s’entendre avec les autres collègues.
Depuis que je suis à la SATE, je me sens bien car je vois que je fais quelque chose
de bon et d’utile plutôt que de rester à la maison à ne rien faire. J’allais juste à
Beaulieu faire du bénévolat à la Bourse aux vêtements.

Solange ZOUIN
LA MISSION D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS :
Depuis juillet 2015, je travaille en mission au
service propreté de la ville de Poitiers et chez
des particuliers. A la ville, je travaille en équipe
pour nettoyer les espaces publics : désherber,
ramasser les feuilles, vider les corbeilles de rue,
ramasser les encombrants. Pour cela nous utilisons l’aspirateur à feuilles, le souffleur, la pelle
et le râteau à feuilles. J’aime ce travail d’équipe
et le contact avec les usagers des quartiers.
Nous sommes souvent encouragés par les habitants parce qu’on laisse une ville propre.
Chez les particuliers, le travail est différent. Je suis seul avec les clients qui me
donnent les tâches à faire quand j’arrive. Par exemple, j’ai taillé les buis en boule,
enlevé le lierre accroché aux murs et au sol. J’ai arraché les bulbes de fleurs et enlevé les pissenlits qui envahissait la pelouse. J’aime bien discuter de jardinage avec
les clients, leur donner des conseils. J’aime rendre service et travailler pour
eux.

Ugo ZANETTI
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TEMOIGNAGE
DE LA MENUISERIE A LA RESTAURATION :
Comment avez-vous connu la SATE 86?
- J’ai connu la SATE 86 par une personne de ma famille qui
est également passée par la SATE et qui ensuite a été recrutée par la mairie de Poitiers.


Quel a été votre parcours avant d’arriver à la
SATE 86?
- J’étais en reconversion professionnelle suite à un licenciement après 7 années au sein d’une entreprise de fabrication
de menuiserie PVC ALU. Avant ça j’étais mécanicien dans les
cycles et motocycles pendant 10 années.




Vous a-t-on confié des missions rapidement?

- Oui, j’ai eu ma première mission deux jours après mon inscription à la SATE 86.
Ensuite, j’ai eu la chance de rester sur un poste au sein de l’école Coligny pendant
presque quatre mois en service restauration où j’ai vraiment pu acquérir les compétences nécessaires pour effectuer ce métier. Après ces quatre mois, j’ai tourné sur
plusieurs sites en restauration collective.


Comment cela s’est-il passé pour vous?

- Au début j’avais un peu d’appréhension. C’était un milieu inconnu pour moi. Mais je
dois avouer que j’ai toujours bien été accueilli sur tous les sites où j’ai travaillé. J’ai
beaucoup appris sur ce métier grâce à mes diverses missions.


Comment s’est passé l’accompagnement avec votre accompagnateur?

- Je suis très satisfait de l’accompagnement avec l’ASP. Cela permet de bien discuter
de notre parcours à la SATE 86 tout au long de sa durée, mais surtout d’avoir une
aide précieuse pour nous aider dans nos démarches, comme la rédaction de CV ou de
lettres de motivation.



Vous a-t-on proposé des formations ?

- Oui, j’ai effectué deux formations. J’ai passé la formation HACCP et la formation
PSC1 ( gestes de Prévention et Secours Civiques).



Conseilleriez-vous la SATE 86 à d’autres personnes?

- Bien sûr que je conseillerais la SATE 86. Je l’ai d’ailleurs déjà fait. C’est vraiment
un bon tremplin quand on est en difficulté dans la recherche d’emploi.
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TEMOIGNAGE



Quel message voudriez-vous transmettre aux personnes actuellement
en parcours à la SATE 86?

- J’ai envie de leur dire qu’avec la SATE 86 on a la chance d’avoir accès au travail,
aux formations et aussi à un accompagnement pour nous aider dans nos démarches. Pour ma part je suis très content de mon parcours avec la SATE.



Souhaitez-vous rajouter quelque chose?

- Je tiens à remercier ceux qui m’ont suivi pendant mon parcours au sein de la
SATE 86. J’étais un peu perdu quand je suis arrivé, vous m’avez « reboosté » et
permis d’obtenir un travail à la mairie de Poitiers en tant qu’agent polyvalent
de restauration.

SATE… CHANGE LA VIE !!! DES MISSIONS VARIEES...
J’ai suivi le conseil d’un travailleur social et je me suis présenté à la SATE 86
qui m’a fait bon accueil. Il s’agit d’une
agence d’intérim «sociale». Le dossier
prend un peu de temps à être constitué
mais ça en vaut la peine !
Mon premier mois était plutôt calme,
quelques heures par ci par là. Le mois
suivant, on m’a proposé un contrat de
35h/semaine au service propreté de la
ville de Poitiers.
Une mission au service propreté de
la ville de Poitiers
Je pensais que les employés municipaux avaient trouvé la planque idéale
pour se la couler douce ! Mais, en fait,
ce n’est pas le cas. Balayer les trottoirs,
les caniveaux, vider les corbeilles des
arrêts de bus, des parcs ainsi que ramasser les encombrants sont des
tâches plutôt aisées, je le reconnais,
mais ce n’est pas tout. L’automne
jonche les trottoirs de feuilles mortes,

il était fréquent de passer ses 8h à cavaler avec un souffleur d’au moins 15 kg
sur le dos pour former des tas ou
quelques heures à courir derrière le camion muni d’une aspiratrice à feuilles
pour nettoyer les caniveaux. L’hiver,
nous avions pour tâche d’enlever les
mauvaises herbes sur les trottoirs.
La ville de Poitiers interdit déjà les désherbants contenant la molécule glyphosate. Nous avions donc un chalumeau
spécialement conçu à cet effet. Il est
censé tuer les mauvaises herbes par
choc thermique mais au final inefficace.
Du coup, il ne nous restait qu’une solution : le grattoir ! L’utilisation de cet outil
est particulière, c’est un travail à la percussion, les articulations des mains jusqu’aux épaules ainsi que le dos en souffrent.
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C’est une bonne équipe et le
travail n’est pas déplaisant !

Mon chef semblait voir en moi une
personne motivée et volontaire. Il a
plusieurs fois relancé son supérieur
afin qu’il me propose un contrat durable. J’aurais dû terminer mon
contrat fin novembre mais, à ma
grande surprise, la ville a prolongé
mon contrat jusque fin décembre.
La possibilité de signer un contrat à
la ville reste d’actualité. C’est une
bonne équipe et le travail n’est pas
déplaisant bien que pas toujours
facile.
Une mission
bâtiment :

de

peintre

en

Ma nouvelle mission n’est pas déplaisante non plus. Je dois repeindre les 51 chambres ainsi que
les bureaux et communs d’un
centre d’hébergement que je connais très bien car j’y suis déjà passé en tant que résidant lors de mon
passé quelque peu tumultueux.
Bien que je n’aie nullement à me
plaindre de la mienne, c’est une seconde famille et je leur suis bien
plus redevable qu’ils ne peuvent
l’imaginer. Je ne suis pas peintre de
formation mais pense avoir les qualités requises pour faire du bon
boulot. Je suis patient, j’ai une
bonne vue et sais jouer avec la lumière afin de déceler les défauts.

Mon travail ne se limite pas qu’à la
peinture et à l’enduit. Je suis parfois amené à résoudre des problèmes techniques tels que réparer
des portes de placards, refaire les
joints en silicone des douches, etc..
Là aussi, un éventuel contrat serait
envisageable.
Des visites d’entreprises :
Avec la SATE 86 j’ai visité deux
autres entreprises dont l’une semblant être également vivement intéressée par mes compétences manuelles (CAP VERT). J’ai aussi visité
la PIC (Plateforme Industrielle du
Courrier) à Migné-Auxances.
Quand je suis arrivé à la SATE 86,
je m’attendais à travailler que 4 à 5
heures par semaine comme dans
d’autres intérim d’insertion. Heureusement, je suis allé jusqu’au
bout et j’enchaîne les semaines de
35h depuis le 1er Juillet, c’est bien
plus que je n’aurais pu l’espérer.
Grâce à la SATE 86, je ne
,
ATE
galère plus en fin
la S lus !
à
de mois. J’ai pu Grâce galère p
ne
acheter et assurer je
une
voiture, j’ai aussi retrouvé
un
logement autonome, choses qui se
seraient avérées compliquées si
j’étais resté au R.S.A.

J.M.G. »MARCO »
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RECETTES DU MONDE
Une recette de la Guadeloupe

ACCRAS DE MORUE :
Pour la préparation :
Faire dessaler la morue la veille et changer l'eau au moins deux fois. Déposer les
filets de morue dans une casserole avec
quatre feuilles de laurier. Recouvrir d'eau
froide non salée et porter à ébullition. Dès
le premier bouillon, arrêter le feu et laisser pocher 8 à 10 minutes selon l'épaisseur des filets. Egoutter immédiatement.
Pendant la cuisson de la morue, éplucher
et hacher l’ail et les oignons.



400 g de filets de morue



4 oignons ou 3/4 échalotes



250 g de farine



4 œufs



15 cl de lait



4 gousses d’ail



1 piment qui brule +1 piment
végétarien



1 litre d’huile pour la friture



1 bouquet garni



1 sachet de levure de boulangerie



1 cuillère à café de tabasco ou 1
cuillère à café de Cayenne moulu



4 citrons (verts ou jaunes)

Hacher finement le persil. Chauffer légèrement le lait, y ajouter la levure et bien
mélanger.
Dans un grand saladier, mélanger la farine
et les œufs. Ajouter le mélange lait/
levure, l'ail, les oignons, le persil et le piment (les doses indiquées sont relativement légères). Laisser reposer 1 heure à
température ambiante.
Ajouter la morue émiettée et soigneusement débarrassée des arêtes. Bien mélanger, éventuellement au fouet pour obtenir
une texture plus fine.
Chauffer l'huile de friture et y plonger la
pâte à l'aide d'une cuillère à soupe. On
peut utiliser une cuillère à café si l'on souhaite des acras de petite taille (pour l'apéritif par exemple). Ne pas en mettre trop
à la fois pour éviter qu'ils ne se collent
entre eux. Les retourner pour les dorer de
chaque côté (au total environ 5 minutes
par fournée).
Servir bien chaud accompagné d'une salade verte et de demi-citrons. Laisser la
bouteille de tabasco sur la table pour les
amateurs de sensations fortes.

Solange ZOUIN
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RECETTES DU MONDE
BOUREKS AUX EPINARDS:
INGREDIENTS :


1 botte d’épinards



100g de viande hachée



Sauce béchamel épaisse



Fromage rapé



Feuilles de khatfa



Huille de friture

PREPARATION :
Laver les épinards, les égoutter. Les couper en
fines lamelles et les faire revenir dans une
poêle avec une cuillère d’huile et 3 gousses
d’ail hachées. Saler légèrement. Après cuisson, les mettre de coté. Faire revenir la viande
dans une poêle beurrée avec un peu de sel et de poivre, mettre de coté. Mélanger
les épinards, la viande hachée et la sauce béchamel. Ajouter le fromage, le sel et le
poivre. Couper chaque feuille de khatfa en deux. Mettre une cuillère à soupe de
farce dans chaque demi-feuille. Rouler en forme de cigare et faire frire dans l’huile
chaude. Mettre dans un plat et décorer de rondelles de citron et de persil.
Flora AÎDOUN

SAMOUSSAS ERYTRHEENS
Ingrédients :
Acheter la pâte de brique spécial pour SAMOUSSAS « chez le chinois »
Pour 40 pièces :
1 kg de viande haché fraîche,

Coriandre fraîche,

2 kg d'oignons,

Cumin,

2 poireaux,

Poivre moulu,

500gr de carotte,

Gingembre

1 gousses d'ail,
Faire cuire la viande hachée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jus de cuisson. Ajouter
un peu de gingembre. Mixer/hacher les oignons, les carottes et les poireaux ensemble. Ajouter le mélange à la viande. Laisser cuire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de jus de cuisson, tout en remuant régulièrement. Ajouter le cumin, l’ail.
Pour finir, ajouter la coriandre, et saler.
Walli MOHAMED ALI
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CULTURE
Un film sur la difficulté d’intégration d’une femme :
C’est peut-être bizarre mais je suis allée au
cinéma toute seule. Faire quelque chose seule,
ça donne des émotions différentes.
C’est mon accompagnatrice de la SATE86,
Martine Barbottin, qui m’a proposé de voir le
film « Fatima ». Ce film a fait changer mon
point de vue. J’ai trouvé qu’on a les mêmes
problèmes, Fatima et moi.
Maintenant, quand je vois les femmes en foulard, elles sont toutes « Fatima » pour moi et
je sens leurs difficultés.
Le plus grand problème que j’ai vu dans le film,
c’est la barrière entre les parents et les enfants. En fait Fatima a réussi avec sa fille ainée. Je ne peux en dire autant de sa plus jeune
fille. C’est trop dur pour les deux générations.
Elles avaient raison chacune de leur coté. Les parents sont obligés d’abandonner une
partie de leurs traditions et les jeunes qui grandissent en France ou en Europe sont
aussi obligés de considérer les opinions de leurs parents. Heureusement, Fatima a
trouvé la force et elle a réussi sa vie.
La Fraternité des Français nous aide beaucoup pour faciliter notre intégration et
pour cela on les remercie.

Natalia GHAMBASHIDZE

Patinoire : Un spectacle divertissant !
Je suis allée à un spectacle avec le Groupe de Beaulieu.
C’était un homme qui faisait de l’acrobatie avec une chaise
et des bouteilles de champagne vides.
J’ai passé un super moment, la salle était pleine à craquer.
J’ai aimé la façon dont le monsieur jouait de la musique,
j’ai aimé l’humour.
Le comédien Patrick LEONARD est québécois. Il présente
un spectacle seul en scène : contorsionniste-cascadeurdanseur-clown–poète…
Epoustouflant!

Solange ZOUIN

Vous aimez votre journal ?
Vous souhaitez y participer, l’imaginer, le construire avec d’autres.

Rejoignez-nous !
Contactez Martine BARBOTTIN, Camille LETELLIER,
A l’accueil de la SATE 86  05.49.03.10.05

 martine.barbottin@sate86.fr
 contact@sate86.fr

Toutes vos idées seront les bienvenues
Proposez de nouvelles rubriques, un thème qui vous plait !
Prochain thème : La restauration
Le comité de rédaction au travail !
SITE INTERNET :
www.sate86.fr
Facile à utiliser, il vous
donne toutes les actualités,
les informations, le
SAT’INFORME…
Visitez-le !
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