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EDITORIAL

Retrouvez Rachida
BRAKNI et Gaëtan
ROUSSEL sur leur
album !

https://
www.youtube.com/
watch?v=p_XiSmd1ahA

Initialement, ce numéro du SAT’INFORME avait pour thème « L’invitation
au voyage ». Il avait été choisi par les membres du comité de rédaction
de l’été 2017. Le temps a passé…. Des changements sont intervenus : certains ont trouvé du travail, d’autres sont partis en formation. Il nous faut
donc mobiliser de nouvelles personnes qui souhaitent s’investir dans le
projet : participer à un journal !
Celles et ceux qui ont participé à un ou plusieurs numéros du
SAT’INFORME ont tous manifesté leur fierté d’être auteur dans un journal,
aussi modeste que le nôtre. Certains partenaires, des salariés de la SATE
sont très contents et aiment lire notre journal. Il est riche en témoignages
sur les expériences professionnelles, il montre le fonctionnement, les actions —notamment les formations— la vie au sein de notre association.

Aujourd’hui, nous invitons, à nouveau, les lecteurs du SAT’INFORME à
nous rejoindre pour le prochain numéro.
Sans vous, salariés de la SATE 86, ce numéro n’aurait plus de raison
d’être !
Nous comptons donc sur vous pour nous contacter, nous proposer des articles et faire vivre ce magnifique journal !

Martine BARBOTTIN & Camille LETELLIER
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ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA SATE 86
Météo du mois précédent : indicateurs qualité
Chaque mois, la SATE 86 vous informe sur son niveau d’activité concernant
principalement les missions de travail et l’accompagnement socio-professionnel.
Ainsi, vous pouvez comparer les chiffres du mois avec l’année précédente, où
l’on vous indique le chiffre le plus bas et le plus haut. Cette fourchette vous
permet de situer notre activité tous les mois et de la suivre en temps réel !

Ces données chiffrées, appelées «indicateurs qualité» sont en lien avec notre
certification qualité CEDRE V.2. Elle est délivrée par notre réseau national COORACE, pour laquelle la SATE 86 a obtenu un renouvellement en
juin 2017. Cet agrément a une durée de validité de 3 ans.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et observations qui nous
permettront de faire évoluer notre communication qualité !

Sandrine AGUER
Responsable Ressources Humaines
Référente qualité
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MISSION
Une mission dans un milieu scientifique
à l’Espace Pierre Mendès France
LA SATE 86, j’avais surtout fait de la
restauration en milieu scolaire, et aussi
du montage de meubles. C’est d’ailleurs,
pour cela qu’on m’a confié cette
mission : parce que je suis « bricoleur ».

En aout 2017, la SATE 86 m’a proposé
une mission de bricolage à l’Espace

La peinture terminée, j’ai poncé les
plaques de placo des autres espaces
avec une ponceuse. Nous étions deux
ouvriers pour faire ce travail. Ce travail
m’a plu car j’ai manipulé des machines
que je ne connaissais pas.

Pierre Mendes France. Je ne connaissais

Je me suis adapté très vite.

pas cet endroit, bien que je passe

Mon chef m’encourageait, j’ai donc
progressé très vite.

devant souvent.
Il s‘agissait de préparer une grande
exposition scientifique sur les Milieux
Extrêmes c’est-à-dire de faire connaitre
les différents milieux où il est difficile à
l’homme de vivre :


Les grands fonds océaniques,



La forêt tropicale humide,



La planète Mars,



L’Antarctique.

J’ai aussi aidé à monter les vidéo projecteurs, c’est un travail qui demande
beaucoup de précision et de minutie, de
l’autonomie, et d’avoir l’esprit d’équipe.

C’est un milieu très ouvert, compréhensif, tout le personnel est à l’écoute,
accueillant et prêt à donner des
explications.

Une mission pleine de découvertes !
Quand je suis arrivé, les structures de
séparation
des
différents
modules
d’exposition étaient déjà montées. Mon
chef, Thierry m’a expliqué le travail à
faire pendant toute ma mission.
Il m’a donné le matériel et fait visiter
l’ensemble des locaux à aménager.
Il m’a aussi expliqué à quoi sert ce
projet d’exposition. (voir page 15)
Il m’a demandé de peindre en noir le
module d’accueil. J’étais seul pour faire
cette tâche. Je me suis bien adapté à ce
nouveau travail, car auparavant, à
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Ashfahane DJAMAL

LES ATELIERS ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Un entretien d’embauche, cela se prépare !
Cet atelier était très bien, vraiment !
Riche d’informations. Par exemple,
nous faisons des choses sans y penser
et qu’il ne faut pas faire en entretien :
le portable qui n’est pas éteint, la
façon de rentrer et de serrer la main,
la façon de s’asseoir sans y être invité,
la façon de parler, de regarder, ...
Jean-Luc BLONDY nous a expliqué
comment se comporter, comment
regarder l’interlocuteur en face. Il faut
réfléchir avant de parler, bien
écouter les questions, être précis sur
les réponses.
Il faut bien préparer son entretien
avant. Il faut connaitre son CV par
cœur, les dates, les durées, les
employeurs et ce qu’on a fait. Il faut
aussi se renseigner sur l’entreprise.
Monsieur BLONDY, l’animateur de
l’atelier entretien d’embauche, nous a
mis dans des situations réelles, devant
plusieurs autres salariés de la SATE.
Madame Saloua BOUZEKRY a effectué
des missions d’Agent Polyvalent de
Restauration et d’agent d’entretien.
Elle s’est professionnalisée en participant
aux formations PSC1, HACCP et Aide de
cuisine.
Elle envisage de se qualifier en suivant la
formation CAP Agent Polyvalent de Restauration avec le GRETA.
Voici un feuilleté au fromage réalisé
pendant sa formation Aide de cuisine
au GRETA. C’était excellent !

Il nous a aussi montré les différents
caractères ou attitudes que peuvent
avoir
les
employeurs
face
aux
candidats, les différentes façons de
recruter. P ar exemple, il peut se
montrer sérieux, un peu austère dans
un entretien ; dans un autre, il s’est
montré agréable, pose des questions
et met à l’aise les candidats.
« Je pense que c’est très important
de participer à cet atelier,
surtout pour les personnes qui n’ont
jamais eu d’entretien d’embauche »

Les questions des candidats sont
variées, certains sont très stressés –
comme moi, surtout à la première
rencontre : je ne voulais pas passer
faire un entretien. Mais Monsieur
BLONDY m’a encouragée et rassurée.
Il m’a dit que je ne perdais rien si je le
fais bien ou mal mais que le plus
important est que je prenne confiance
en moi, pour réussir mon entretien le
jour J.
J’aurais aimé que cela soit plus long,
pour faire plus d’entretiens. Je pense
que 4 entretiens seraient bien. Ce qui
était gênant pour moi, c’est que
j’arrivais un peu en retard aux
réunions car je terminais ma mission à
15h30 et le début des réunions était à
15h30. C’était la course !
Je pense que c’est très important de
participer à cet atelier, surtout pour
les personnes qui n’ont jamais eu
d’entretien, comme moi. C’était mon
premier entretien.

Saloua BOUZEKRY
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LA FORMATION PREMIERS SECOURS.CIVIQUES
La formation PSC1 peut sauver la vie d’une personne !
J’ai participé à la
formation PSC 1
(Premiers Secours
Civiques) chez les
pompiers.
Je suis vraiment
très
contente
d’avoir fait cette
formation qui peut
nous permettre de sauver des vies !
En premier, on a appris quand mettre
une personne en position de sécurité, si
la personne a eu un malaise et si elle
est inconsciente.
On a appris à faire des massages
cardiaques pour les adultes, les
enfants et les nourrissons. Nous nous
sommes servies du défibrillateur qui
permet de faire repartir le cœur quand
la personne n’arrive pas à reprendre
conscience avec le massage cardiaque
ou le bouche-à-bouche.
Cette formation est très très bien pour
moi, car je travaille auprès d’enfants et
cela aide à savoir quels gestes faire
pour éviter que l’enfant ou le nourrisson
s’étouffe ou quand il se blesse. Pour les
exercices, on avait des mannequins et
des masques. Il faut faire très attention
à l’hygiène.
Cela me rassure, je me sens mieux, je
pense que je pourrai faire les gestes
qu’il faut.
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Nous avons aussi appris comment faire
quand il y a une hémorragie. J’ai fait la
victime et le formateur nous a montré
comment faire un garrot pour arrêter le
sang de couler (au bras, à la jambe).

Ensuite, chacune d’entre nous a reproduit les gestes.
Nous avons simulé un accident sur la
route, avec des victimes : il ne faut pas
toucher au corps, il ne faut pas retirer
le casque. Il faut bien sécuriser le
périmètre autour de l’accident pour
éviter qu’il y en ait d’autres. Il faut aussi
sortir le triangle pour signaler l’accident et mettre son gilet jaune fluo pour
éviter que d’autres voitures ne vous
percutent.
Je témoigne pour inciter les autres à faire
cette formation car on peut toujours en
avoir besoin dans la vie.

On a regardé des diapositives pour
qu’on sache qu’il faut juste faire couler
de l’eau froide en cas de brûlures
pas trop graves. Pas de remède de
« grand’mère ».
Le formateur était très compétent au niveau des gestes à apprendre, il explique
très bien, il nous met en confiance, il
n’est pas stressé ni stressant. En plus, il
a de l’humour. Il nous a raconté plein
d’anecdotes.
Une formation essentielle
Je pense que tout le monde devrait faire
cette formation. Elle est essentielle pour
tout le monde dans la vie professionnelle et personnelle. Il ne faut pas hésiter à la faire ! Je témoigne pour inciter
les autres à la faire car on peut toujours
en avoir besoin dans la vie.
Il faut la refaire tous les 2 ans. C’est important car il y a des changements.

Véronique JACQUET

INTERVIEW CROISEE
Christophe MOERMAN : un nouvel administrateur interviewé par
un salarié en parcours (voir aussi P. 17)
Bonjour, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs du SAT’INFORME ?

une activité dans laquelle je souhaiterais
évoluer professionnellement.

J’ai un premier parcours professionnel
dans l’industrie. J’ai une formation
d’ingénieur. J’ai développé des compétences
dans
les
spécialités
de
gestion de projets, logistique puis acheteur industriel dans les secteurs du ferroviaire, de l’automobile et militaire. J’ai
donc évolué dans le monde lucratif pendant plus de 20 ans dans une logique de
plus
en
plus
financière
et
déshumanisée. Cela n’avait plus de sens
pour moi. J’ai donc décidé de quitter cet
environnement pour m’orienter vers les
métiers du social.

Cet investissement en tant que bénévole
permet de rencontrer des gens auxquels
je n’aurais pas eu accès autrement.
En quoi consiste le rôle d’administrateur, selon vous ?
Cela consiste à participer à la
gouvernance, l’organisation, les orientations stratégiques, et adhérer au projet
associatif.
Quelle est votre rôle au niveau du
Conseil d’Administration ?

Travailler avec et pour les autres. J’ai
réalisé que mes compétences transférables n’étaient pas suffisantes. J’ai donc

Pour le moment, je suis en période
d’intégration, je découvre le fonctionnement, l’organisation de la SATE. J’ai
participé à un premier entretien d’ins-

repris des études universitaires dans le
management des organisations sociales
et j’ai fait un stage professionnel dans le
secteur du handicap.

cription avec une accompagnatrice
socioprofessionnelle, à la Revue de processus et à des réunions du Conseil
d’Administration.

Comment avez-vous connu la
SATE 86 ?

Est-ce que c’est la première fois que
vous êtes bénévole ?

A la suite de ma démarche en tant que
bénévole auprès de l’ADMR ce qui m’a
permis de rencontrer un autre administrateur : Monsieur CHAIGNEAU. Celui-ci

Non, J’ai déjà été secrétaire et trésorier
de petites associations à caractère sportive, culturelle et éducative. Même si les
enjeux ne sont pas les mêmes, le sens

m’a présenté Monsieur BALAS, Président
de de la SATE 86.

de l’investissement pour les autres reste
le même.

Qu’est-ce que la SATE 86 peut vous
apporter dans votre parcours professionnel ?
C’est tout d’abord par souci d’une implication et d’un investissement personnel.
Par chance, il s’avère que l’insertion est

Christophe MOERMAN
Interviewé par Nikita LIRAND
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TEMOIGNAGES DE SALARIES
Je suis sorti du néant…. Aujourd’hui j’ai un projet de vie !
Je suis né à Pointe Noire au CongoBrazzaville, dans la même ville que le
célèbre écrivain Sony LABOU TANSI.
J’avais accompagné
à
la
SATE 86, un
congolais
qui
vivait à Poitiers.

Moi, je n’avais
pas de papiers.
Quand j’ai eu
les papiers, je
suis venu pour
m’inscrire mais
cela s’est mal
passé. Je somnolais ce jour-là car j’avais fait la fête.
J’avais un CV qui n’allait pas, je l’avais
fait avec des amis, j’avais copié sur un
autre CV mais cela ne représentait pas
mon expérience. Et à la SATE, ils l’ont
tout de suite vu !
Maintenant, j’ai un « vrai » C.V. avec
mon véritable parcours professionnel
que j’ai fait à la SATE avec l’aide de mon
accompagnatrice.
« J’ai pris l’habitude de me lever
tôt pour aller travailler.
On m’a appris à respecter les
règles, à être rigoureux, assidu. »

Cela me fait plaisir et à ma femme aussi
car j’ai pu atteindre mon but. Je peux
aujourd’hui faire le regroupement familial – faire venir mon fils de 15 ans que
je n’ai pas vu depuis sa naissance ! Je
ne pouvais pas obtenir cela dans le passé car je n’avais pas de travail et pas de
projet. J’étais égaré.

La SATE
portes !

m’a

ouvert

toutes

les

J’ai pu travailler comme agent d’entretien à EKIDOM pendant presque un an.
J’ai été félicité par les clients d’EKIDOM
cela m’a beaucoup touché. Pour autant,
je n’ai pas été recruté.
Ce travail m’a beaucoup aidé, car moi
qui était un peu fainéant, j’ai pris l’habitude de me lever tôt le matin pour aller
travailler. Quand je suis arrivé à la SATE
je sortais du néant. Mais ici, on m’a parlé, on m’a dit ce qu’il faut faire et
comment le faire pour réussir dans
la vie professionnelle.
On m’a appris à respecter les règles du
monde du travail, à être rigoureux, assidu. On m’a proposé une formation professionnalisante d’une semaine en propreté avec INDIGO afin que je me perfectionne.
J’ai appris comment manipuler les
machines, les procédures de travail, les
produits.
Il
y
avait
une
bonne
ambiance ce qui aide beaucoup à être en
confiance.
Moi qui n’avais jamais fait de formation
professionnelle.
Aujourd’hui,
j’entre
en
formation
qualifiante d’agent machiniste afin
d’avoir le CQP (Certificat de Qualification
Professionnel). Maintenant je suis épanoui, heureux. Et j’ai enfin un
avenir ! Je suis motivé pour réussir afin
que mon fils soit fier de moi.
Je tiens à cœur toute l’équipe de la
SATE 86 car c’est mon histoire.
Luc KOUALABA
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TEMOIGNAGES DE SALARIES
Un voyage en Inde du sud, à Auroville
Je
m’appelle
Vary.
Je
travaille à la SATE 86 depuis
juillet 2016 : je fais des
missions comme agent de
propreté et employée de
maison.
J’ai eu l’occasion de retourner dans ma ville natale,
Pondichéry
au
mois
de
novembre 2016 puis en aout
2017 pour assister à un
mariage dans ma famille.

Plage de Pondichéry ,
Statue de GHANDI

Pondichéry se trouve en Inde du sud.
J’ai profité de ce voyage pour revoir les endroits
magiques qui se trouvent là-bas. Et, j’aimerais faire
part de mes coups de cœur.

Cet endroit s’appelle Auroville. Il a été fondé en 1968 par une française :
Mirra ALFASSA, la compagne spirituelle de Sri AUROBINDO.
Auroville est une ville expérimentale située à une dizaine de kilomètres de
Pondichéry. Elle a pour vocation d’être « le lieu de vie communautaire universel où
hommes et femmes apprennent à vivre en paix, dans une parfaite harmonie
au-delà de toutes croyances, opinions politiques et nationalité ».

Savoukesvary MANIBAL
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TEMOIGNAGES DE SALARIES

L'île française à découvrir !
Mayotte est un ensemble d’îles situé dans l’archipel des
Comores, lui-même situé dans le canal du
Mozambique et dans l’océan Indien.
Mayotte est constituée de deux îles principales, Grande
-Terre et Petite-Terre, et de plusieurs autres petites
îles dont Mtsamboro, Mbouzi et Bandrélé.

Mon parcours à la SATE 86 : une découverte
de nouvelles tâches, de nouvelles
compétences.
Je m’appelle Sandia, je suis originaire de Mayotte où
j’ai travaillé auprès d’enfants pendant plusieurs
années comme institutrice.
Travailler avec la SATE 86 est un moyen d’être active
toute l’année. Les tâches sont variées : la restauration
scolaire, l’animation périscolaire, l’entretien de locaux,
l’interprétariat…. Je suis intervenue sur différents sites
des écoles de Poitiers. J’ai constaté que la façon de
travailler ne se fait pas de la même manière suivant les
lieux des missions.
Les référentes sont plus ou moins chaleureuses, cela
dépend de la durée de l’intervention. Si l’intervention
est plus longue, on a le temps de s’adapter, de
s’apprécier et d’être considérée à sa juste valeur. C’est
-à-dire, comme une personne adulte ayant des
connaissances professionnelles. Cela m’a permis aussi
de
progresser
et
d’acquérir
de
nouvelles
compétences dont je ne me serais jamais doutée
d’en être capable.
J’aimerais souligner que j’ai été assez choquée par le
gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Cela,
même si je sais bien que c’est le protocole d’hygiène
alimentaire. J’aurais aimé réfléchir à cette question,
dans un groupe de travail, avant mon départ pour
Mayotte.
Au final, j’aurais aimé connaitre la SATE 86 plus tôt afin
d’avoir un emploi durable grâce à tous les
services qui m’ont été proposés : la formation, le
suivi administratif, les entretiens d’embauche, la
reformulation des CV de façon positive, les lettres de
motivation, les mails, l’atelier informatique, participer
au SAT’INFORME.
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J’habite près du lac de Dziani
sur l’île de Petite Terre.

Sandia ABDOUL-KADER

INTERVIEW CROISEE
Un administrateur rencontre un Salarié En Parcours (voir aussi P.7)
Christophe MOERMAN (C.M.) : Comment vous avez connu la SATE 86 ?
Nikita LIRAND (N.L.): J ’étais suivi par CAP EMPLOI qui m’a présenté la SATE 86.
Je sortais d’une période difficile. Je n’avais pas travaillé pendant 8 ans.
C.M. : Quelle a été votre première mission ?
N.L. : J’ai commencé par une mission d’agent multifonctions : surveillance de la
cour de récréation, de la cantine scolaire ; puis, d’agent entretien dans une école.
C.M. : Quel a été votre parcours professionnel avant la SATE 86 ?
C.L. : J’ai un Baccalauréat de lettres et j’ai fait 2 années à la Faculté de sociologie
que je n’ai pas validées. J’ai dû rechercher un emploi et j’ai trouvé un poste de
conseiller clientèle chez LASER CONTACT au service consommation et fidélité.
C.M. : Aviez-vous un projet professionnel en arrivant à la SATE 86 ?
N.L. : Oui, je voulais être vendeur conseil en jeux vidéo. J’ai fait un stage dans un
magasin de jeux afin de valider mon projet professionnel ce qui m’avait conforté
dans ce projet. En faisant les missions à la SATE 86, j’ai découvert le métier
d’animateur périscolaire, j’ai beaucoup aimé, c’est un domaine qui m’avais toujours intéressé mais que je n’avais jamais pu le concrétiser.
C.M. : Comment résumeriez-vous l’accompagnement socio professionnel ?
C.L. : Honnêtement, je suis très satisfait de l’accompagnement. Je ne m’attendais
pas à un professionnalisme comme ça avec quelqu’un qui vous pousse vers l’avant
et vous ouvre autant d’opportunités. Je ne m’attendais pas à autant d’écoute.
L’accompagnatrice socioprofessionnelle m’a aidé à mener une réflexion sur mon
projet professionnel, à me motiver et à me redonner le goût de m’impliquer. Cela
m’a permis d’aller de l’avant, pour mettre en place mon projet.
C.M. : Vous a-t-on proposé des formations pendant votre parcours ?
N.L. : Oui, en lien avec mon projet , j’ai fait la formation « Découverte des métiers de la Petite Enfance », « Gestes et Postures » et « PSC1 ».
Mon projet est de passer le BAFA, je travaillais sur ce projet avant d’être recruté
en direct comme animateur périscolaire à la Mairie de Poitiers.
Actuellement, j’ai un CDD de 7 mois, je m’occupe de la garderie du matin, la cantine, et la garderie du soir.
C.M. : Comment résumeriez-vous votre expérience à la SATE 86 ?
N.L. : Des opportunités ! J’ai acquis plus de confiance en moi et surtout cela m’a
permis de savoir où j’allais et d’être plus serein, de moins me disperser. J’ai maintenant un objectif qui m’aide à avancer !

Nikita LIRAND
Interviewé par Christophe MOERMAN
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JEUX pour se détendre !
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VERTICAL :
1. Le journal de la SATE 86
3. Vous en signez un pour chaque mission de travail
7. Chaque mois, vous devez ………………. vos heures de travail à Pôle Emploi
10. Ce jour là, la SATE 86 est fermée l’après-midi
11. En restauration, je n’oublie pas mes équipements de …………...
13. Vous êtes inscrit à la SATE 86 pour une durée de deux ans, c’est un …………..?
14. Mission proposée à la SATE 86
17. Vous surveillez les enfants dans ce lieu
18. Vous pouvez y participer pour vous professionnaliser

HORIZONTAL :
2. Grace à lui, vous avez un salaire
4. Régulièrement, vous effectuez des ……………….de travail
5. Chaque mois, après avoir travaillé vous recevez un ………………...
6. Pour travailler en restauration ou en périscolaire, vous devez passer devant un ……….
8. Je suis malade, je dois prévenir de mon………………….
9. Si je suis absent pendant une mission de travail, je dois fournir un ………………..
12. La SATE 86 est une ……………………..
15. Si j’ai besoin d’une avance sur mon salaire, je demande un …………………...
16. La SATE 86 peut vous aider à trouver ou à concrétiser votre ……………. professionnel
19. Chaque mois, j’ai un rendez-vous de suivi avec mon………………………………...
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Dany PROUST
Camille LETELLIER

RECETTES DU MONDE
Une recette facile : le pain de thon

Ingrédients :
1 boite de thon de
400g

préparation :


Mettre la farine et la levure dans un
saladier



Ajouter les œufs et mélangez



Ajouter le vinaigre, le persil haché,
l’huile, le sel et le poivre



4 œufs battus
Du persil haché
1 cuillère à soupe de
vinaigre de vin
3 cuillères à soupe
d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de
farine
1 sachet de levure
Sel – poivre

Ecraser le thon avec son jus et

verser le mélange dans le saladier


Mettre le tout dans un moule à cake



Faire cuire 25 à 30 minutes au four
230°

Myriam BONNET
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PAGE CULTURE

Du livre de Romain PUERTOLAS « L’extraordinaire voyage du fakir qui était
resté coincé dans une armoire IKEA », seul le titre est un peu compliqué.
Ce roman n’a obtenu aucun grand prix littéraire et pourtant il n’est pas mal écrit,
bien au contraire ! Le texte est alerte, simple et très efficace. Certains passages
ont même, à mon avis, de réelles qualités poétiques. Et en plus, tout va très vite.
En moins de 300 pages, vous aurez visité la banlieue de Paris, Rome, Londres, et
quelques autres lieux. Et surtout, vous aurez bien ri !
Imaginez un fakir presque complètement dépourvu de talent. Au lieu de commander son lit à clous sur Internet, il préfère aller voir l’objet dans le magasin
d’ameublement le plus éloigné de chez lui. Sa naïveté lui fait commettre un assez
grand nombre de bévues. Il risque sa vie plusieurs fois. Comment peut-il se tirer
d’affaire ? Je vous invite à le lire pour le savoir.
Pierre DELAMARRE

Appelle-moi
Appelle-moi.
Ta voix est bonne,
Ta voix est la chlorophylle de cette plante étrange
Qui pousse aux intimes confins de la mélancolie.
Face aux dimensions de cette ère silencieuse,

Moi, je suis plus seul que la saveur d'une mélodie
dans le champ de perceptions d'une ruelle.
Viens, que je dise pour toi combien ma solitude est
grande.
Mais ma solitude ne prévoyait pas l'attaque
nocturne de ton volume,
Et le propre de l'amour c'est cela.
Sohrab SEPEHRI
Un poème envoyé par Fawad DARAYEE
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L’INSTANT CULTURE
IL NE VOUS RESTE PLUS QUE
2 MOIS POUR ALLER VOIR
CETTE EXPOSITION !!!
C’est passionnant !
Le but de cette exposition est d’amener le
public à essayer de connaitre mieux quatre
milieux :


Les grands fonds océaniques,



L’Antarctiques,



La forêt tropicale humide,



La planète Mars.

C’est une exposition qui permet au public de
tous les âges de jouer tout en apportant des
informations scientifiques de façon simple et
ludique et interactive.

INFOS UTILES :
Individuels : visite accompagnée tous
les jours d’ouverture de l’Espace
Mendès France
A 14h, 15h30 et 17h.
Tarifs : enfants de plus de 8 ans et
adhérents : 3 €
Adultes : 5,50 €
Tarifs réduits : 5 €
Plus d’infos : 05.49.50.33.08

Programme détaillé sur :
Emf.fr
https://emf.fr/ec3_event/expositionmilieux-extremes/
Des visites en langues des signes
sont programmées.

Vous pourrez admirer la maquette du
bateau le POURQUOI PAS, navire
d’exploration polaire du commandant
CHARCOT.
Exposition réalisée en collaboration avec l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(IFREMER), le Centre national d’études spatiales (CNES),
le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et
l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV).

Nikita LIRAND & Asfahane DJAMAL
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Envoyez vos articles, citations,
poèmes, proverbes, photos, peintures
pour le prochain numéro du
SAT’INFORME

Contactez Martine BARBOTTIN
Camille LETELLIER
A l’accueil de la SATE 86

Dès maintenant !
Toutes vos idées sont les bienvenues !
Merci pour votre participation !

 05.49.03.10.05

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

La couverture est la création d’une
peintre qui a passé 10 ans en Chine
pour apprendre la calligraphie.
Retrouvez là sur son
www.fabienneverdier.fr

site

:

SITE INTERNET :
www.sate86.fr

Vous serez étonnés !

Facile à utiliser,
il vous donne toutes
les actualités,
les informations,
le SAT’INFORME…
Visitez-le !
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