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Ce numéro veut témoigner de la richesse des liens dans un cadre
professionnel ou dans un cadre convivial.
Ces liens nous enrichissent au-delà de nos différences et nous
entendons bien les cultiver !

« La solidarité existe-t-elle encore ou bien sommes-nous en
perpétuelle confrontation les uns envers les autres ? Alors que
les différences nous inquiètent, pourquoi ne pas les
transformer en force pour nous mener plus loin dans nos
échanges, le plus naturellement possible et partager notre
authenticité en toute modestie ! ». Albert JACQUARD
Le comité de rédaction

Martine vous invite à
écouter le très beau texte
de GRAND CORPS MALADE
« Rencontre » dans l’album
Midi 20. Sorti en 2006.
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Patricia CATTUS : nouvelle accompagnatrice socio
professionnelle
Je suis arrivée à la SATE 86 en février
2014 après avoir effectué différentes
missions dans l’insertion professionnelle
au sein de plusieurs structures sur le
territoire de la Vienne.
Je me suis formée tout au long de ma
vie et tout particulièrement avec l’AFPA
en 2009 afin de devenir Conseillère en
Insertion Professionnelle.
Le déclic : c’est mon propre parcours professionnel : vouloir
accompagner, aider les personnes qui rencontrent des difficultés à
s’insérer dans une activité professionnelle ; apporter et transmettre
des techniques, des conseils ; prendre en compte la personne dans
sa globalité, son parcours de vie ; travailler avec elle à construire un
projet professionnel.
C’est aussi des rencontres avec des professionnels qui m’ont donné
envie de travailler à leurs côtés dans un respect des personnes
accompagnées.
Patricia CATTUS
Mélanie BACHELIER : nouvelle secrétaire d’accueil
Titulaire d’un BEP Comptabilité. J’ai une
expérience de 2 ans dans la vente. Mais mon
projet professionnel est de travailler dans le
secteur administratif.
Je suis donc très heureuse d’intégrer l’équipe
de la SATE 86 au poste de secrétaire
d’accueil.
Mélanie BACHELIER
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 Les Métiers de la Propreté
9 personnes ont participé à la
formation de professionnalisation
aux métiers d’agent de propreté.
Elle a permis aux stagiaires de
découvrir les produits, les dosages,
de s’initier ou d’approfondir les
techniques de base du nettoyage
manuel, d’apprendre les gestes et
postures professionnels, de connaitre les attitudes de service.
Pour certains, cette formation a suscité l’envie de poursuivre et de se qualifier
dans ce secteur d’activité, pour d’autres, de participer à d’autres formations
plus en rapport avec leur projet professionnel.
Le groupe s’est montré intéressé et très dynamique. Il s’est très bien
entendu, et a pu faire l’expérience qu’un temps de formation est aussi un
temps d’échanges et de connaissance.
Une stagiaire a proposé un plat de son pays à découvrir page 8.

 Les Métiers de la Petite enfance
La formation sur « les métiers
de la petite enfance » dont
l’objectif est d’avoir une vision
globale de l’enfant et de son
environnement, de pouvoir
construire
son
projet
professionnel dans un des
métiers de la petite enfance.
8 participantes dynamiques et
intéressées ont pu découvrir le
vocabulaire de base du métier,
les différents concours et
diplômes, les formations de la petite enfance.
Découvrir l’enfance, c’est aussi découvrir sa relation au monde
extérieur, aux parents et sensibiliser au problème de la maltraitance.
Ces sujets ont passionné les stagiaires.
Cette formation a permis à chacune de confirmer son choix professionnel
ou de s’orienter vers d’autres métiers.
De plus, ces questions ont fait naitre l’envie de travailler sur la notion de
handicap.
Martine BARBOTTIN – Patricia CATTUS (photo)
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Nouvellement arrivé à la SATE 86, je tiens à témoigner par ce
présent article de mon entière SAT’isfaction envers la Société
d’Aide aux Travailleurs Sans Emploi.
J’ai pu y trouver un autre regard, une écoute. D’ailleurs, un terme
bien trouvé est celui de « travailleurs sans emploi » pour nous
définir car nous sommes volontaires, en dépit parfois, de préjugés
extérieurs.
Je vous remercie donc de m’avoir fait découvrir la fonction
d’animateur du temps de restauration et de récréation « animateur
en accueil périscolaire du midi ». Ayant déjà travaillé dans
l’animation, mais jamais avec les enfants. Je trouve cette activité
d’encadrement parfaite pour moi. De plus, je me sens bien en tant
qu’homme (milieu exclusivement féminin), où le sens du contact
est omniprésent, combiné à la joie de celle des enfants, sans
négliger, bien sûr, l’aspect sécurité. En complément j’effectue aussi
des missions de surveillance dans les musées, du ménage dans les
écoles et en ce qui me concerne je trouve cette façon de travailler
idéale.
Hélas ! Tout baigne dans l’impermanence.
C’est ce qui est !
Emmanuel BRUNET

6

Témoigner dans le SAT’INFORME est un réel plaisir car la SATE 86 a
été un véritable tremplin pour ma carrière professionnelle, et je lui
en suis reconnaissante.
En arrivant à la SATE 86, début 2012, j’étais inscrite dans une
dizaine d’agences intérimaires mais je n’ai eu aucune opportunité ni
proposition de missions en 2 ans d’inscription.
Je suis pourtant diplômée d’une école supérieure de commerce et de
gestion. J’étais découragée. Je n’avais plus aucune motivation. Je
voulais changer de projet professionnel !
A la SATE 86, j’ai eu une première mission 15 jours après mon
inscription. J’étais surprise et très contente d’avoir eu une mission
aussi rapidement. J’ai d’abord travaillé en restauration collective,
dans l’animation périscolaire, et comme employée administrative.
Pendant ces 2 années de suivi individualisé, j’ai réfléchi à mon projet
professionnel grâce aux conseils et orientations de mon
accompagnatrice. J’ai pu bénéficier de 2 formations PSC1 et le BAFA.
J’ai acquis de l’expérience dans différents domaines et plus
particulièrement, en fin de parcours (9 mois), dans la gestion des
Ressources Humaines et comme secrétaire de direction à la Mairie
de Poitiers. Ce qui correspond à mon diplôme spécialisé en
Ressources Humaines. Ces expériences m’ont encouragée à
poursuivre et à évoluer dans ce domaine d’activité. J’ai repris
confiance en moi et aujourd’hui j’ose répondre à des postes de
responsable en Ressources Humaines Junior.
Le message que j’aimerais transmettre aux personnes actuellement
en parcours à la SATE 86, c’est de persévérer, de ne pas se
décourager, d’accepter des petites missions même si elles ne
correspondent pas à leur projet Elles aboutissent à des missions plus
longues, voire à être recruté dans l’entreprise en CDD ou en CDI.
Car comme le dit le proverbe « Dans la vie il ne faut pas négliger le
faible commencement d'une personne, car de grandes surprises
nous sont réservées. »
Je vous souhaite à tous de faire de très bonnes expériences
professionnelles et de réussir comme moi.
Patience USSUNGU
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Riche en nutriments essentiels, le vrai
miel est une grande source d’énergie
pour garder et retrouver sa vitalité
phyzzzique ou mentale.
Sauf s’il est chauffé à plus de 40°, ou
s’il est faux, comme certains pots de
miel à bas prix vendus partout, dont
on ne sait pas d’où ils proviennent.
(Source TF1-Journal de 20 heures-5
Aout 2013).
Attention ! Pour les bébés de moins d’un an il y a un risque
d’allergie grave et on peut s’étouffer en avalant gloutonnement
une grosse cuillère de miel.
Mais si vous n’avez pas de contre-indication médicale, c’est un
aliment merveilleux à consommer sans modération.
Il est régénérateur, stimulant énergétique, antianémique, digestif,
relaxant, équilibrant, antioxydant, antiseptique, etzzzétéra,
etzzzétéra.
Miellement vôtre
Bizou l’abeille
Nathalie GIRARDIE

Pourquoi pas une nouvelle activité à la Sate ?
Nathalie propose une activité pique-nique le weekend qui aurait
un double objectif pour joindre l’utile à l’agréable :
- Une activité de loisir agréable qui permette de se rencontrer,
d’échanger, de partager,…
- Aider les personnes qui ont besoin de parler français de
mieux communiquer à l’oral, et aussi à l’écrit…
Nous vous proposons un premier pique nique le 5 Juillet 2014
au Parc Blossac (gradins : arènes) à 12h.
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INGREDIENTS :
 5 piments jaunes frais
 2 gousses d’ail
 400 gr de fromage frais salé
 ½ tasse d’huile
 2 œufs cuits
 4 olives
 1kg. de pommes de terre jaunes
ou blanches
 Laitue
 Sel, Lait.
PREPARATION :
Enlever les pépins des piments, bien le laver. Faire chauffer un peu
d’huile dans une poêle et griller un peu les piments avec l’ail entier.
Mettre dans le mixer cette préparation et ajouter le fromage et
l’huile, le mélanger jusqu’à obtenir une crème.
Si le mélange est un peu épais ajouter du lait jusqu’à obtenir la
consistance souhaitée.
Servir sur les pommes de terre cuites coupées en moitiés. Décorer
avec les œufs cuits et couper en tranches, les olives et feuilles de
laitues.
Recette d’Aldrin ALBUJAR








500g de farine
200g de sucre
1 œuf
2 sachets de sucre vanillé
25g de levure boulanger fraiche
Environ 3 verres d'eau

Dans un grand saladier, délier la levure dans un verre d'eau tiède.
Mettre le sucre et la farine. Mélanger. Ajouter l'œuf, le sucre vanillé
et un verre d'eau tiède.
Puis mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte molle mais pas trop
liquide. Laisser reposer 2h dans le four. Faire frire dans de l'huile
chaude.
Recette de Sandrine MAKAM
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Il était une fois une femme sourde, tellement sourde,
qu'elle n'entendait plus rien du tout. Tous les matins elle
portait son enfant sur son dos et se rendait à son
champ, un immense champ d'arachides. Un matin
qu'elle était là, tranquillement à travailler dans son
champ, arrive un homme. Écoutez-bien ! Il s'adresse
ainsi à la femme :
- Madame, je cherche mes moutons, leurs traces m'ont conduit
jusqu'à votre champ, pourriez-vous m'aider à les retrouver ? D'ailleurs,
on les reconnaît bien car parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si
vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai mon mouton
blessé, vous pourrez toujours vous en servir.
La femme n'ayant rien entendu et rien compris, pensait que ce monsieur
lui demandait jusqu'où son champ allait. Elle se retourna pour lui dire :
- Mon champ s'arrête là-bas !
L'homme suivit la direction indiquée par la dame et par un curieux
hasard il trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière
un buisson. Tout content il les rassembla et vint remettre à la dame le
mouton blessé. Mais celle-ci, n'ayant rien entendu ni rien compris,
pensa que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton et se mit à
le fâcher :
- Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton, allez accuser qui vous
voulez mais pas moi ! D'ailleurs des moutons, je n'en ai jamais vus !
- Quand il vit que la dame se fâchait, l'homme pensa que cette
dame ne voulait pas du mouton mais qu'elle voulait d'un mouton plus
gros, et à son tour, il se fâcha:
- Madame, c'est le mouton que je vous ai promis, il n'est pas du
tout questions que je vous donne le plus gros de mes moutons !
- Tous les deux se fâchèrent alors et ils se fâchèrent à tel point
qu'ils finirent par arriver au tribunal.
Et le tribunal dans cette Afrique d'il y a longtemps se passait sur la place
du village, à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabres, qui est le plus
souvent un baobab.
Et le juge, qui était en même temps le chef du village, était là, entouré
de tous ces gens qu'on appelle les notables.
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La dame et le monsieur arrivèrent tout en continuant leur querelle. Après
les salutations, la femme parla la première :
- Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ, il m'a demandé où mon
champ s'arrêtait. Je lui ai montré et j'ai repris mon travail. Ce monsieur
est parti et quelques instants après il est revenu avec un mouton en
m'accusant de l'avoir blessé. Or moi je jure que des moutons j'en ai
jamais vus. Voilà pourquoi on est ici monsieur le juge.
- Puis ce fut au tour de l'homme de prendre la parole :
- Je cherchais mes moutons, dit-il, et leurs traces m'ont conduit
jusqu'au champ de cette dame. À cette dame j'ai dit que si elle m'aidait à
retrouver mes moutons je lui donnerais l'un d'entre eux mais j'ai bien
précisé qu'il s'agissait du mouton blessé !
Mais elle voulait un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui donner
le plus gros de mes moutons à deux pas de la fête du mouton ?
- Le juge se leva alors, il était aussi sourd qu'un pot.
Quand il vit l'enfant sur le dos de sa mère il pensa qu'il ne s'agissait là
que d'une petite querelle de ménage.
Alors il s'adressa à l'homme :
- Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs
comment il vous ressemble. À ce qu'il me semble vous êtes un mauvais
mari. Et vous madame, des petits problèmes comme cela, tout le monde
en a et ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici pour étaler ça devant tout
le monde. Rentrez chez vous ! Je souhaite que vous vous réconciliiez.
- Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire, et le rire
contamina le juge, la femme et l'homme ! Et que firent-ils? Ils éclatèrent
de rire bien que n'ayant rien compris !
C'est là que le conte pose sa question : il voudrait savoir lequel de ces
trois est le plus sourd ?
Et bien, voilà la leçon de ce conte :
Il vaut mieux ne pas se dépêcher de donner une réponse. Quelque part
en Afrique, on conseille d'avoir le cou aussi long que celui du chameau,
afin que la parole avant de jaillir puisse prendre tout son temps...

SY Aissatou
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La Fête de la Musique célèbre cette année les musiques
urbaines en mettant en avant la rencontre entre la musique et
l'énergie des habitants. Une belle image qui résume finalement
l'esprit du 21 juin.
En savoir plus sur
http://mag.agendaculturel.fr/blog/blabla-du-mag/fete-de-la-musique-2014-les-musiquesurbaines-a-l-honneur.html#FOOyOGXsWFpaZKYT.99

Prenez le temps de sortir, de profiter d'un spectacle, de flâner en
terrasse, de prendre du bon temps !
En savoir plus sur http://86.agendaculturel.fr/festival/poitiers-eclats-d-ete2014.html#GoKLc06GdHm7eQ2Z.99

Garou vous donne rendez-vous pour un
concert, Place Leclerc ! Un bon moment de
musique en perspective, le jeudi 28 août 2014.

Du 28 juin au 14 août, 14 concerts
gratuits au cœur des communes rurales du
département avec une programmation
hétéroclite d’artistes confirmés et de jeunes talents.
Joyce Jonathan, Mathis Haug, Gaby Moreno et les artistes très
renommés tels que Philippe Lavil, Tri Yann, Alain Chamfort, Jimmy
Cliff. http://www.lesheuresvagabondes.fr/1155-presse.htm
La mise en valeur de l’exceptionnel
patrimoine roman, porteur de l’identité
régionale.
La découverte ou la redécouverte de lieux
magiques sous un jour nouveau, avec un regard différent
pour chaque soirée, un spectacle proposé par des artistes
professionnels, conçu pour s’adapter à l’environnement
architectural
Un temps convivial avec la dégustation de produits régionaux.
https://nuitsromanes.poitou-charentes.fr/
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Vous aimez votre journal.
Vous voulez y participer, l’imaginer, le construire avec d’autres.
Rejoignez-nous !
Contactez Martine BARBOTTIN ou Eveline FLAVIGNY, la responsable de la Vie Associative
– Mélanie BACHELIER
- A l’accueil de la SATE 86
-  05.49.03.10.05



martine.barbottin@sate86.com
Toutes vos idées seront les bienvenues
pour le prochain numéro !
Sur le thème du Voyage

Milena PAVLOVIC BARILLI
est née à Pozarevac, en
Serbie, 1909. Elle est un
enfant d'un mariage
italo-serbe, père italien et
mère serbe. Elle fait ses études d'art à
Belgrade et Munich. Elle passe sa vie en
Serbie, Italie, France, Espagne, Etats
Unis. Milena voyage beaucoup et fait
beaucoup d’expositions partout en
Europe et en Amérique. Elle écrit aussi
de la poésie et fait des illustrations pour
les plus grands journaux du monde de
son époque. Elle est morte à New York
1945 à 36 ans.

Chemin sans issue
Inutile, attifé
Putain trop maquillée

Un bouffon triste
Sur la place de ville
Amuse les désœuvrés
Zoran ANDRIN

Si vous voulez prendre plaisir dans un
surréalisme lyrique et onirique retrouvez
sur internet Milena PAVLOVIC BARILI.
En page de couverture autoportrait de Milena PAVLOVIC
BARILLI
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