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EDITORIAL

«Parce que nous sommes tous pareils,
c’est-à-dire humains,
sans que jamais personne ne soit identique à
aucun autre homme ayant vécu,
vivant ou encore à naitre »
Hannah ARENDT
«Condition de l’homme moderne »

Ce numéro estival de notre SAT’INFORME met en valeur des parcours
de salariés aussi réussis les uns que les autres.
Ce sont les difficultés traversées qui nous façonnent et nous poussent
à exploiter et à découvrir le courage, la détermination, et la force
parfois insoupçonnée qui se trouvent en chacun de nous. Cette force,
nous l’avons tous ! Nous sommes tous capables de quelque
chose. N ous avons tous quelque chose à donner, que cela soit
pour apporter un sourire à un être humain, ou bien un moment de
paix n’importe où dans ce monde.
J’espère que votre été aura été bénéfique et que c’est plus motivés
que jamais que vous entamerez cette nouvelle rentrée !
Camille LETELLIER

Hannah Arendt est née à Hanovre en Allemagne dans
une famille de Juifs laïcs. Elle suit des études de philosophie à Heidelberg.
Hannah Arendt fuit le nazisme en 1933 et séjourne en
France où elle est la secrétaire particulière de la baronne Germaine de Rothschild. Elle quitte la France en
1940 et après avoir séjourné quelques mois au Portugal, elle parvient à rejoindre les Etats-Unis en 1941.
Elle est naturalisée en 1951 citoyenne des États-Unis.
Elle s'inspire de nombreux autres penseurs pour
construire sa philosophie, parmi lesquels Aristote, Augustin, Kant, ou encore Nietzsche
Elle est l’auteur de : Les Origines du totalitarisme (1951) ; Condition de l'homme moderne
(1958) ; Du mensonge à la violence (1972).
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INTERVIEW
Une nouvelle permanente à la SATE 86 : Christelle ROKUAD
La SATE 86 vient de recruter une nouvelle chargée de mise à disposition
depuis juillet 2018. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi notre
équipe. Nous avons le plaisir de la présenter à nos lecteurs et à nos
salariés en parcours.
Martine : Christelle, peux-tu nous présenter en quelques
mots, ton parcours professionnel ?
Christelle : Après quelques années dans l’enseignement
primaire et dans le secteur de la petite d’enfance, j’ai décidé
de changer d’orientation.
J’ai donc fait un bilan de compétences qui m’a conduit à
effectuer une formation de Conseillère en Insertion professionnelle.
Martine : P ourquoi as-tu choisi ce métier ?
Christelle : Ce que j’aime c’est comprendre comment
fonctionnent les choses et transmettre ces informations –
les codes, les méthodes – aux autres. Ce métier correspond
tout à fait à mes attentes.
Martine : As-tu un exemple ?
Christelle : Oui : comment faire un CV, comment mener un entretien
d’embauche ? Comment se présenter lors des missions de travail ? ou même
dans l’entreprise qui vous emploie ?
En résumé : montrer comment faire, sans faire à la place de….
Martine : Est-ce que tu as trouvé rapidement du travail à la suite de ta
formation ?
Christelle : J’ai fait ma formation à Tours, puis, j’ai dû changer de région. J’ai
donc envoyé des candidatures spontanées dans les associations intermédiaires
de la Vienne. J’ai connu ces structures en faisant mes stages pendant ma
formation. J’ai été recrutée par l’ENVOL à Smarves.
Mon message est qu’avec une formation, on peut
trouver du travail dans n’importe quelle région.
Cela donne une force, de la confiance en soi.
Et grâce à cela, on n’a plus peur de d’affronter le
monde qui nous entoure ! !

Martine : Peux-tu nous dire quelle va être ta fonction à la SATE 86 ?
Christelle : Ma mission est d’être l’intermédiaire entre les Salariés En Parcours (SEP ) et les clients de la SATE 86. C’est-à-dire que je vais, en lien
avec l’équipe, proposer des missions de travail, les expliquer : les tâches, le
lieu, les horaires, ….
Martine : Quelles missions vas-tu proposer ?
Christelle : On m’a confié les dossiers de la mise à disposition des interprètes,
des missions ponctuelles chez les particuliers, les missions avec l’Equipe de
Prévention. J’assurerai aussi le soutien à l’accueil et bien sûr la gestion des
contrats de travail et du suivi des clients et des salariés.
Christelle ROKUAD & Martine BARBOTTIN
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MISSION
Un emploi inattendu !
Je suis à la SATE 86 depuis quelques
mois. J’ai commencé par avoir des missions comme animateur périscolaire.
En Février, l’association m’a appelé
pour me proposer un emploi au Service
Hygiène Publique et Qualité Environnementale de la Mairie de Poitiers. Mon
travail consiste à réapprovisionner les
distributeurs de sacs à déjections
canines, aussi appelés « Toutounet ».
La ville compte 88 distributeurs.
La tournée de réapprovisionnement se
déroule sur une matinée et quatre
après-midis. Je sillonne ainsi la
commune en voiture de fonction.
Les utilisateurs, chiens en laisse, m’accueillent toujours avec plaisir et n’hésitent pas à échanger quelques mots.
Il y a aussi un aspect administratif
dans ma mission : la saisie informatique. Quand j’ai terminé ma tournée,
je vais au bureau à Rivaud pour saisir
les entrées et sorties des stocks des
sacs utilisés.
Ce service de la Mairie de Poitiers m’a
accueilli avec chaleur. Je m’y sens
bien. Sans oublier, les autres
agents
municipaux que je suis
amené à croiser
lors
de
ma
tournée. Ils font,
eux aussi, partie
de
cette
« grande
famille » et grâce
à eux, il est
agréable de sillonner les rues de notre belle ville.

En effet, dès lors que je croise un
agent, nous nous saluons réciproquement toujours accompagné d’un large
sourire.
Chaque jour, c’est avec le plus grand
plaisir que je pars travailler car je sens
qu’ici ce que je fais à un sens et qu’il
est très agréable de savoir que je
contribue à la propreté de la ville et au
bien-être de ses habitants dont je fais
partie.
Maintenant, on me confie d’autres
tâches comme de la dépose de
courrier ou de documents divers
destinés aux écoles ou aux collèges de
Poitiers. Le "facteur" en quelques
sortes.
Au début, j’étais un peu stressé car je
ne connaissais pas le circuit, ni tous les
endroits à Toutounet.
J’appelais souvent mon chef, toujours
prêt à m’aider et à me guider.
Maintenant, je connais très bien le
circuit, les 88 lieux où sont installées
les Toutounets. J’ai même découvert
des endroits où je n’allais jamais.
Simon TINLAND
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FORMATION PROFESSIONNALISANTE
Une formation ludique et écologique

Témoignage d’une salariée
J’ai fait cette formation car je ne connaissais pas les
produits pour faire le ménage et mon projet est de
travailler comme agent de propreté.
J’ai appris qu’il ne faut pas utiliser d’eau de javel pour
les sanitaires.
Maintenant, j’utilise des produits pas dangereux pour la santé !
J’ai bien aimé cette formation et j’ai envie de faire d’autres formations.
C’est important de faire des formations pour trouver du travail
plus facilement.
Voke RUKEME
Une recette écologique pour récurer :
Ingrédients :


4 cuillères a soupe de bicarbonate de soude



2 cuillères à soupe de sel fin



2 cuillères à soupe de savon liquide neutre
ou liquide vaisselle bio



4 cuillères à soupe d’eau

Matériel :


1 flacon



1 entonnoir



1 cuillère à soupe

A l’aide d’un entonnoir, verser 4 cuillères de bicarbonate de soude et 2 cuillères à soupe
de sel fin dans le flacon.
Ajouter le savon liquide neutre ou le liquide vaisselle.
Compléter avec de l’eau qui permet d’ajuster à consistance en fonction du résultat
souhaité. Refermer puis agiter.

Utilisation :
Il est important de bien agiter avant chaque utilisation. Utiliser avec une éponge puis
rincer. Utiliser pour récurer évier, baignoire, lavabo…
Attention ! aux surfaces fragiles, en particulier les plaques vitrocéramiques, à
cause du sel contenu dans la préparation.
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FORMATION PROFESSIONNALISANTE
Formation Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur : BAFA
En avril 2018, j’ai effectué la première
partie du BAFA à L’AROEVEN au Bois de
Saint-Pierre avec 4 autres personnes
de la SATE 86.
Le BAFA est un diplôme qui permet
d’encadrer des groupes d’enfants
et d’adolescents dans des centres
de vacances ou de loisirs.
Cette formation était intensive, et très
riche : sur la sécurité des enfants,
l’organisation collective de jeux,
les obligations juridiques lorsqu’on veut
mettre en place des activités en dehors
du centre de loisirs, l’accueil des enfants, l’animation et l’encadrement
de la vie quotidienne pendant ces
temps de loisirs.
Chaque matin, les animateurs nous
faisaient chanter et danser afin de nous
aider à nous décontracter.
Puis, ils nous apportaient des informations théoriques sur le comportement à
avoir avec les enfants,… Par exemple :
ce qu’il faut dire ou pas à un enfant.

UN EXEMPLE
D’APPORT
THEORIQUE

LA TOUR

Tous
les
jours
nous
devions
inventer
un
jeu
suivant
des
consignes
qui
nous
avaient
été
données par les formateurs. Soit nous
étions seuls pour créer le jeu, soit nous
étions par 2 stagiaires.
Puis, nous avons réalisé une enquête
policière où nous étions 8 par groupe.
Nous avions chacun un rôle à jouer.
Moi, j’étais la « maitresse » du directeur. Il fallait trouver l’assassin du directeur. J’ai beaucoup aimé ce jeu.
J’aimerais beaucoup refaire ce jeu avec
des enfants !
En début de formation, nous devions
construire une tour. Nous étions 4 stagiaires dans mon groupe, cela s’est très
bien passé. Cet exercice permettait de
voir comment on travaille en groupe, et
si on est habile de nos mains.

Le jeudi, nous avons mis en pratique
nos acquis avec des groupes d’enfants du centre de loisirs. Il m’a fallu inventer une histoire pour les faire participer au jeu du fil rouge. Les enfants
ont bien aimé et cela m’a fait plaisir
qu’ils apprécient mon jeu.

Sandrine DEMARD

6

FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
Action de professionnalisation au métier d’agent de propreté

Voici la désormais traditionnelle photo des participants à la formation aux métiers de la propreté qui s’est déroulée en avril 2018
dans les locaux de INDIGO FORMATION.

Une nouvelle formation : Maitriser la confidentialité
Pour la première année, la SATE 86 a mis en place une formation « Maitriser la
confidentialité » dont les objectifs sont de :
 Savoir communiquer avec les clients et les collègues tout en restant professionnel.
 Savoir faire la différence entre confidences et communication professionnelle.
 Que

peut-on diffuser sur les réseaux sociaux ?

L’avis d’un participant :
« J’ai apprécié cette formation. Cela m’a permis d’être plus à l’aise dans mes
missions chez les clients, dans mes relations professionnelles et dans
mes relations personnelles.

Ce que je retiens, c’est que nous avons tous, un devoir de discrétion à avoir dans
nos missions, et dans notre vie professionnelle en général. Ne pas divulguer ce
qu’on dit, ce qu’on voit à son entourage.
J’ai aussi pris conscience que tout ne peut pas se dire sur les réseaux sociaux. Il
faut faire très attention à ce que l’on affiche, à ce que l’on partage comme information sur soi.
Au final, cette formation est importante, et je la recommande aux autres salariés
de la SATE ! »
Pierre PODJADTKE
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ERRATUM sur le SAT’INFORME N°14, Page 8
Mais où se trouve donc Pointe-Noire ?
Nous avons commis une erreur quasi impardonnable dans le SAT’INFORME N°14 !
Nous avons situé Pointe-Noire au Congo Khinshasa !
Or, cette ville est la capitale économique de la République du Congo Brazzaville !
Elle est située à l’extrême sud du pays sur la façade Atlantique.

Drapeau du Congo
Brazzaville

Gare de Pointe-Noire

L’hôpital général Adolphe-Sicé,
le plus grand centre hospitalier
de la ville de Pointe-Noire.

Rond-point Lumumba
Vente de cannes a
sucre sur le marché

Le grand marché

Zoom sur un écrivain originaire de Pointe-Noire
Il parle de sa
ville natale dans
son livre :

Alain MABANCKOU, poète et écrivain,
né à Pointe-Noire en 1966.
Il enseigne la littérature francophone à
l’Université de Californie-Los Angeles.
Il a remporté, en 2006 le prix Renaudot
pour son roman :
« Mémoires de porc-épic. »
L’ensemble de son œuvre est couronné en 2012 par
l'Académie française (Grand Prix de littérature Henri-Gal),
puis en 2013 par la Principauté de Monaco (prix littéraire
Prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre).
Luc KOUALABA
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TEMOIGNAGE
Des rencontres, un soutien, un emploi !
Bonjour, je m’appelle Jacqueline, j’ai 53
ans en août.
En ce qui concerne
mon
arrivée
a
la
SATE 86 c’est un peu
particulier, travaillant
pour l’ENVOL en début
d’année 2016, je me
suis vue proposer une
formation sur la découverte des métiers sur
la petite enfance.
Lors du bilan, j’ai rencontré Madame
AGUER Sandrine à qui je dis un grand
merci d’avoir vu en moi que j’étais travailleuse.
Mon expérience professionnelle avant
d’arriver à la SATE 86 c’est d’avoir élevé
mes cinq enfants. Ce qui veut dire : aucune expérience professionnelle.
C’était à moi de montrer ce que je
pouvais apporter dans le monde du
travail.
En montrant justement mes capacités de
travail, la SATE 86 m’a confié des petites
missions au début. Puis, d’autres sont
vite arrivées, toutes aussi intéressantes
les unes que les autres. Je travaillais à
trois quart temps car j’ai une incapacité
de 50% reconnue par la M.D.P.H.
Il s’agissait de missions d’agent d’entretien dans un cabinet médical, chez des
particuliers, des associations et les collectivités.
Je suis devenue une animatrice
périscolaire et en alternant ces deux
métiers je me régale !
Pour moi, c’est génial ! J’ai rencontré des
personnes vraiment bien adorables avec
moi et mon travail, toujours un mot gentil, très respectueux.
Je leur dis merci.
L’accompagnement m’a apporté une
certaine autonomie, à prendre plus
confiance en moi et à m’ouvrir vers
d’autres personnes et à améliorer
mon langage.

« Je vous demande de donner le meilleur
de vous-même car c’est votre avenir qui
se joue pendant ces deux années !
Et c’est aussi le meilleur CV au monde car
là, on vous juge simplement sur vos qualités de travail ».

J’ai souvent eu des rendez-vous avec ma
conseillère pour parler de mon travail,
suite aux retours des clients avec les
évaluations de compétences. Au final,
cela m’a permis de travailler en direct avec la mairie de Poitiers sur un
poste d’animatrice périscolaire.
J’ai également effectué un formation
professionnelle en tant qu’assistante
de vie aux familles. De plus, on m’a
proposé des ateliers informatiques et des
ateliers sur la recherche d’emploi.
Après la SATE 86, je me trouverai du
travail à domicile avec les Chèques Emploi Service (CESU), en complément du
périscolaire.
J’ai rencontré de belles personnes qui
m’ont donné des informations et des démarches à réaliser pour avoir du travail.
Merci à eux !
Je souhaite rajouter quelque chose de
personnel a toute personne travaillant ou
qui irait travailler pour la SATE 86 : « Je
vous demande de donner le meilleur de
vous-même car c’est votre avenir qui se
joue pendant ces deux années ! Et c’est
aussi le meilleur CV au monde car là, on
vous juge simplement sur vos qualités
de travail ».
Et aussi, un grand merci à Madame
AGUER Sandrine, Marie qui nous fait
confiance quand elle nous trouve nos
missions, Dany, Véronique, Isabelle et à
toute l’équipe de la SATE 86 et aussi un
grand merci à Madame Nadine CALENGE
de CAP EMPLOI.

Jacqueline BRUNELIERE
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TEMOIGNAGE
Un projet : Agent de fabrication industrielle
Je m’appelle Fawad
Darayee,
je
suis
Afghan et j’ai 27 ans.
Je suis marié et ma
femme habite à Paris
avec sa famille. Ma famille habite en Afghanistan.
J’habite
en
France depuis plus 2
ans et ça fait plus d’un mois que je
suis installé à Bègles pour suivre une
formation avec L’AFPA.
J’ai deux diplômes de l’Université
d’Afghanistan : le premier du Centre
de formation des maitres en 2009 à
Panjshir et mon deuxième est une Licence de « Relations Internationales »
obtenue en 2015 à Kaboul.
En Afghanistan j’étais professeur de
lycée où j’enseignais l’histoire et la
géographie pendant deux ans à Kaboul. De 2013 à août 2015 j’étais employé du gouvernement en gestion
électronique identité avant de quitter
l’Afghanistan.
Le 22 octobre 2015 je suis entré en
France et pendant deux ans je suis
resté à Poitiers. J’ai travaillé avec laSATE 86. J’ai fait des missions de distribution de plaquettes publicitaires
pendant quatre mois. J’ai passé le niveau A2 en français avec L’OFII et j’ai
atteint le niveau B1 à Poitiers.

C’est quoi
Bègles ?

mon

projet

ici,

Quand j’étais à Poitiers, j’ai demandé
une formation. Après L’OFFI m’a
proposé une formation avec L’AFPA
comme agent de fabrication industrielle. J ’ai accepté cette proposition.
En fait, c’est une chance pour moi de
rejoindre L’AFPA et de suivre cette
formation très intéressante pour moi
et spécialement le métier que j’ai
choisi, parce que je peux apprendre
beaucoup de choses dans ce métier.
Je pourrai trouver un travail et être
indépendant ainsi je pourrai avoir une
vie meilleure.
Je suis très content d’être venu en
France et j’ai honneur de trois
couleurs du drapeau. D’abord quand
j’étais en Afghanistan mon slogan
était liberté, égalité et fraternité et
maintenant je vis dessus ce slogan et
j’accepte tous les droits de la France.
Merci beaucoup les gens de France.
Bien cordialement

En fait je trouve les gens de la France
très gentils et sympathiques. Ils aident toutes les personnes dans différentes situations et ils sont plus honnêtes dans toutes les activités, spécialement les employés du bureau
que j’ai travaillé.
Je peux assez bien parler le français,
l’anglais, l’urdu, le pashto mais ma
langue maternelle est le Perse.
Fawad DARAYEE
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TEMOIGNAGE
Acquérir une expérience avec
des missions intérimaires
Quand je suis arrivée à la SATE 86,
j’étais au chômage car j’avais fini mon
congé parental. Auparavant, j’avais
été assistante maternelle pendant 10
ans. Mais, je voulais changer de
métier pour sortir à l’extérieur, pour
découvrir d’autres métiers, être
au contact de personnes.
J’ai acquis une expérience
par le biais de missions intérimaires.

J’ai eu beaucoup de missions. J’ai
commencé par être animatrice périscolaire maternelle et primaire
après avoir réussi le jury. Ensuite,
j’ai eu des missions en entretien de
bureaux et aussi chez des particuliers.
Pour travailler en intérim, il faut
savoir
s’organiser
pour
faire
toutes ces missions : prendre les bus,
organiser sa vie de famille, son
travail.
Cela
prend
beaucoup
d’énergie, c’est un travail physique et
mental. J’en avais besoin, et j’aime ça
de bouger, être active et dynamique.
La deuxième année j’ai fait plutôt de
la restauration dans les écoles tout en
continuant l’entretien des bureaux.
J’ai pu faire des formations : les
métiers de la Petite Enfance et
Premiers Secours Civiques puis le
ménage écologique. M aintenant je
fabrique ma propre lessive pour laver
le linge. Le linge est plus doux avec
cette lessive et c’est moins toxique.

La SATE 86 m’a motivée pour aller
au travail et m’organiser.

Faire des formations c’est important,
car cela peut nous servir un jour
notamment les Premiers Secours.
Aujourd’hui, j’ai deux contrats de
travail en CDI : comme agent de
propreté un à ONET et un au CENTRE
DE SANTE des 3 Cités où j’avais fait
ma mission pendant presque 2 ans
avec la SATE 86. P endant mes
missions, j’ai laissé mon CV à la
Directrice. Après un entretien d’embauche, elle a accepté de me signer
mon contrat de travail en CDI.
Je suis contente de mon parcours à la
SATE 86 car cela m’a permis d’avoir
une expérience de travail, de faire des
formations, de connaitre des entreprises, d’autres salariés de la SATE.
Aberash MORGENTHALER
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JEUX POUR SE DETENDRE
Mandala : pour apaiser l’esprit…
Savoukesvary colorie régulièrement des
mandalas. En voici un qu’elle aime
beaucoup.
Le terme Mandala en sanskrit, le langage des Brahmans en Inde, signifie
cercle.
Le Mandala est considéré comme
un outil de relaxation dont les vertus
sont apaisantes. Des mandalas à colorier sont parfois utilisés pour leurs vertus thérapeutiques, pour lutter contre la
dépression par exemple.
Cette activité favorise en particulier la
méditation et une paix intérieure.

Savoukesvary MANIBAL
Savoukesvary vous propose 3 mandalas
à colorier pour votre plaisir !
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RECETTES DU MONDE

كيك لشوكوكوا

UNE RECETTE CAKE AU CHOCOLAT
Préparation
Après avoir battu les œufs, rajouter le yaourt.
Puis : l’huile, le sucre, le sel et le sachet de
vanille : bien mélanger les ingrédients.
Rajouter le zeste de citron et les 3 sachets de
levure : bien mélanger l’appareil.

Ingrédients
Ajouter tout doucement la farine jusqu’à ce qu’on
voit l’apparition des bulles sur la surface de
 3 œufs
l’appareil.
 1 yaourt à la vanille
Diviser cette pâte (appareil) en 3 parties égales.
Les mettre dans des bols.



1 verre d’huile

Dans un des bols, verser et bien mélanger le  1 verre de sucre
semoule
chocolat en poudre.
Dans un moule fariné : verser le contenu du  Un peu de sel
premier bol.



3 sachets de levure

Puis verser le second bol (avec le chocolat) sur la  1 sachet de vanille
première partie tout doucement, en faisant des
 Un zeste de citron
zigzags.
 2 verres de farine
Enfin, verser la 3ème partie de la pâte.
 Chocolat en poudre
Pré-chauffer le four à 240 degrés.
Mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes.
On peut décorer le gâteau selon son imagination.

Zakia BLOUET
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L’INSTANT CULTURE
Et un sourire
La nuit n'est jamais complète
Il y a toujours, puisque je le dis
Puisque je l'affirme
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue, une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager.

Paul Eluard
Le Phénix, 1951

Henri Matisse
Nadia au sourire enjoué, 1948

Natalia nous présente le film « Une famille heureuse »
qui raconte le quotidien d’une femme Géorgienne.
Le film "Une famille heureuse" réalisé par Nana
Ekvtimishvili, présente la réalité de la vie
géorgienne. Manana professeure dans un lycée de
Tbilissi mène en apparence une vie heureuse avec
Soso, son mari depuis 25 ans. Finalement elle
décide de reprendre sa liberté, elle louera un
appartement et elle quittera sa famille.
C'est vraiment rare quand les Georgiennes partent
comme ça. Je la trouve très courageuse. Elle est un
bon exemple pour les autres géorgiennes en se battant contre une mentalité traditionnelle pesante où les
femmes sont contrôlées et critiquées par la société.
Il n'y a pas encore d'égalité entre les femmes et les
hommes mais la situation s'est beaucoup améliorée.
Aujourd'hui, de plus en plus de Géorgiennes retrouvent leur liberté.
C'est ce que je souhaite à toutes les femmes du
monde.
Vive la liberté !
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Natalia GHAMBASHIDZE

L’INSTANT LOISIRS

Après le «Voyage des
plantes » en 2017, les
jardiniers de la Ville de
Poitiers ont imaginé
une série de jardins
éphémères pour (re)
découvrir le temps de
l’été, sous un autre
jour, les parcs et
jardins de Poitiers.
Rendez-vous dans le
parc de Blossac, le
square du Petit Séminaire, la cour arrière
de l’Hôtel de Ville, le
square Jeanne d’Arc,
le jardin des Plantes,
le square ChanoineAigrain et le parc floral
de la Roseraie.
Sources :
www.poitiers.fr

Square du Chanoine Aigrain

L’été ARCHIMBOLDO

Parc floral de la Roseraie
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Contactez Martine BARBOTTIN

Envoyez vos articles,
photos, dessins, poèmes,
jeux dès maintenant
pour le prochain numéro du
SAT’INFORME
Merci pour votre participation !

Camille LETELLIER
A l’accueil de la SATE 86
05.49.03.10.05
* martine.barbottin@sate86.fr
* contact@sate86.fr

Alain TINLAND vit et travaille à
Fontenay-le-Comte en Vendée. Sa
formation sociale et culturelle lui à
ouvert les portes de la musique, du
spectacle, du dessin, de la littérature
et des voyages.
Autodidacte, c’est véritablement à
partir de 1996 qu’il se passionne pour
le monde de la peinture et qu’il présente ses premières expositions. il
crée en 2002 la Galerie 39 et l’association ART 39 dont l'objectif principal
est la rencontre des artistes et du public. Ainsi après 30 ans de vie consacrée aux autres en tant que travailleur social il fait le choix de rompre
avec son métier pour vivre entièrement sa passion : la peinture.
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