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Nous sommes tous des grains de sable sur
cette plage immense qu'est le monde, aucun
de nous n'est identique c'est ce qui fait de
nous des êtres uniques et c'est cette diversité
qui fait la richesse du monde.

Nadine Gleizes

(une internaute)

La

nouvelle
édition
du
SAT’INFORME, nous invite à
prendre
connaissance
de
quelques particularités sur des
pays ou des régions de France
où ont vécu des salariés de la
SATE 86.
Plusieurs personnes se sont
mobilisées pour vous faire
découvrir, partager, un endroit
qui leur est cher. (Pages 6 à 11).
Ce numéro est une invitation à pousser la porte de nos
préjugés et à rencontrer les autres – ceux qui sont différents
de nous – afin de mieux nous comprendre et ainsi à s’enrichir
les uns les autres.
Nous remercions l’Association A.P.F. (Association des
Paralysés de France) pour leurs précieuses informations. Pour
leur disponibilité, leur écoute, et leur motivation pour venir en
aide au public handicapé et tenter de satisfaire leurs besoins.
Pour vous qui travaillez à la SATE 86 et qui avez envie de
partager des informations, des articles, rejoignez-nous pour
la nouvelle édition de SAT’INFORME N° 15.
Anne AGESILAS et Le Comité de rédaction

3
Une nouvelle permanente à la SATE 86 :
Camille LETELLIER, Secrétaire d’accueil
Anne : Depuis quand êtes-vous salariée à la SATE 86 ?
Camille : Je suis à la SATE depuis le 15 Juillet 2015.
Anne : Quelle est votre fonction et comment
avez-vous obtenu ce poste ?
Camille : Je suis secrétaire d’accueil. Mon rôle
est d’assurer l’accueil physique et téléphonique.
De prendre les demandes d’inscription, d’orienter
le public et de réceptionner les relevés d’heures.
Avant, j’ai travaillé en cuisine, j’ai voulu changer
d’orientation. J’étais suivie à la Mission Locale qui
m’a orientée vers la SATE 86 pour proposer ma
candidature à ce poste.
Anne : Quelle est la nature de votre contrat de travail ?
Camille : J’ai un contrat en Emploi d’Avenir. C’est un contrat réservé aux
jeunes. Il permet de se former et de travailler en même temps.
Anne : Avez-vous l’impression d’évoluer depuis votre embauche à la SATE
86 ? Et comment ?
Camille : Oui, j’ai plus confiance en moi, je découvre de nouvelles choses en
travaillant ici. Ce poste me permet d’acquérir des compétences que je n’avais
pas encore. Par exemple, utiliser des logiciels professionnels, gérer des
agendas et tout ce qui concerne la mise à disposition en intérim dans une
Association Intermédiaire.
Anne : Avez-vous quelque chose à rajouter ?
Camille : Je suis heureuse de travailler à la SATE 86 et de rencontrer de
nouvelles personnes. Je me sens épanouie et investie dans mon travail.

Interview réalisée par Anne AGESILAS
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De futurs champions
et leurs vaillants
supporters !
Après les épreuves…
Encore en pleine forme pour
recommencer !
Le Défi-inter-entreprises a lieu chaque année en septembre, au Lac
de Saint-Cyr. Jeudi 10 septembre 2015, c’était la 18ème édition.
Il réunit 2200 concurrents issus d’entreprises du Grand Poitiers et
de l’axe Poitiers-Châtellerault.
Cette manifestation sportive conviviale est constituée de trois
épreuves :
- 3500 mètres en course à pied
- 7000 mètres en VTT
- 600 mètres en canoë.
L’équipe de la SATE 86 était constituée de Buli, salarié en
parcours, à la course à pied ; de deux salariés permanents :
Xavier en VTT et Martine en canoë et d’un administrateur : Max,
également en canoë.
Pour cette première participation l’équipe de la SATE 86 s’est
classée 386ème sur 530 équipes !

Reportage :
Muriel MEYER-VIOLET
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Les métiers de la propreté
En mai 2015, 9 salariés en parcours
ont suivi une formation d’agent de
propreté.
Elle a été réalisée à INDIGO
Formation avec la participation d’un
formateur de l’INHI.
Des apports théoriques et des mises en situation sur l’utilisation des produits,
du matériel et des méthodes de travail ont permis aux participants de se
professionnaliser dans ce domaine. A l’issue de ces quelques jours qui se sont
déroulés dans une «bonne humeur studieuse», certains salariés ont manifesté
l’envie de se perfectionner. Tous espèrent avoir plus de missions à l’avenir pour
appliquer ce qu’ils ont appris.
L’INHI : organisme de formation
L’INHI Formation et Conseil, organisme de
formation de la Branche Propreté, forme les
salariés intervenant dans l’entretien des
locaux depuis plus de 30 ans.
Chaque année à travers 16 implantations, plus de 1400 apprentis sont formés
du CAP au Master (Bac+5) et plus de 21 000 stagiaires en formation continue
développent leurs compétences ou se préparent à l’obtention d’une
qualification professionnelle - la filière certifiante se compose de 8 CQP
(Certificats de Qualification Professionnelle).
Les formateurs INHNI sont experts dans leur domaine et leur approche
pédagogique se veut très concrète et pratique pour que les stagiaires
acquièrent des méthodes et des savoir-faire applicables sur les chantiers.
Gaël MALINOWSKI, Conseiller régional

Les métiers de la Petite Enfance
Bonne entente au sein du groupe, bonne
dynamique. Groupe de bon niveau, demandeur
pour en apprendre d’avantage. Si bien que les
salariés ont souhaité prolonger la formation
afin d’approfondir leurs connaissances sur les
métiers de la petite enfance en faisant
intervenir un professionnel pour témoigner, et
en visionnant des films présentant certains
métiers.
Muriel MEYER-VIOLET
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La Toison d’Or : une légende Géorgienne
J’ai voulu parler de l’histoire de la Toison d’or pour monter que
la Géorgie est un pays très vieux qui avait des relations avec la
Grèce antique.
Dans la mythologie grecque, Jason est le fils d’Eson, roi
d’Iolcos. Il voit son père dépossédé du trône par le demi-frère
de ce dernier, Pélias. Pélias lui promet le trône pourvu qu’il lui
rapporte la Toison d’or, qui se trouve alors en Colchide (La
Géorgie).
Jason recrute son équipage qui ne compte pas moins de
cinquante personnes.
On
les
appelle les
Argonautes.
Une fois arrivés en
Colchide, le Roi Eétès
accueille
chaleureusement
l’ensemble
de
l’équipage. Jason lui
explique
alors
la

raison de sa venue.

Le roi Eétès gardien de la Toison le soumit à diverses épreuves.
La fille du roi, Médée, (en géorgien : მედეა) qui est une magicienne,
première femme géorgienne connue, tomba follement
amoureuse de Jason et voulut l’aider. Donc le jeune triompha
grâce à l’aide de Médée. Jason vainquit les obstacles et
rapporta la Toison d’or.
Pour remercier Médée, Jason lui proposa de l’épouser.
On est philosophe dans
la bataille d’autrui.
Proverbe Géorgien
Médée
La Toison d’or : bélier pourvu de grandes ailes

Natalia GHAMBASHIDZE
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La Dame du Mali au Mont Loura
Le mont Loura qui culmine à 1515 mètres
d'altitude, est une montagne de Guinée. C’est
le point culminant du massif du Fouta-Djalon.

La légende dit que dans un village, vivait une
jeune fille à la beauté rare et captivante. A la
fleur de l'âge elle devait se marier et
beaucoup de candidats se pressèrent. Parmi
eux, elle accepta seulement un jeune
marabout d'une grande réputation et ils se
promirent fidélité pour la vie.
Mais un autre jeune au charme dévastateur utilisa son pouvoir de séduction
pour troubler la jeune fille. Celle-ci lui demanda quelques jours de réflexion.
Après plusieurs nuits où son âme la torturait, elle se dit : «Si fidélité devait
durer éternellement, alors l'eau n'aurait jamais trahi le poisson auquel elle a
donné la vie car on fait bouillir le poisson dans l'eau.» Elle décida donc de céder
aux avances du jeune homme.
Dans la nuit du jeudi au vendredi, elle prépara un plat succulent pour celui-ci et
demanda à son mari si elle pouvait l'apporter à ses parents. Son époux ne fut
pas dupe et refusa catégoriquement. Par désespoir, elle quitta tard dans la nuit
le domicile conjugal pour les ténèbres. Lorsque le marabout se réveilla, il se
rendit compte de l'absence de sa femme et partit seul chercher de l'eau pour
ses ablutions. Furieux, avant d'aller à la mosquée, il consulta l'un de ses livres
coraniques les plus néfastes, écrit au sang de caméléon puis implora Dieu de
châtier sa femme pour sa trahison lors d'un vendredi saint.
Le marabout demanda au tout-puissant Allah que le monde entier puisse
observer cette pécheresse nue dans son déshonneur. Sa prière fut exhaussée
et sa femme transformée en la dame de Mali, destinée à contempler avec
désolation les plaines environnantes jusqu'à la fin des temps.
Aïssatou SY
Bibliographie
 El Hadj Thierno Boubacar Paraya Bah, La dame du mont Loura - Guinée
Réalités et Légendes, éditions L'Harmattan, Paris, 2007.
La dame du mont Loura, célèbre dans le monde entier, est une silhouette
visible sur le flanc est du mont Loura, au nord de la Guinée. Mais qui est la
dame du mont Loura ? Une statue de pierre sculptée par l'érosion ou une
femme prisonnière de la magie des hommes et des dieux ? Entre réalité et
légendes, ce livre nous fait découvrir l'histoire de cette mystérieuse dame.
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La plage de Mirflet au Maroc

La grande plage de Mirleft est la
plage du quartier où j’habitais au
Maroc. C’est ma plage préférée car
elle est propre, près de chez moi. Elle
a eu la médaille d’or de toutes les
plages du Maroc. J’ai participé au
nettoyage de cette plage et j’en suis
fier !

Voici une vue de ma petite ville
(9 000 habitants). Il y a un quartier
français, où vivent beaucoup de
bordelais. La maison de ma famille se
situe au bord de la falaise. Nous
sommes une famille de commerçants.

Lahcen BOULAAICH

Il fait beau presque toute l’année. Il y
a beaucoup de touristes qui viennent
toute l’année, mais surtout en été et
en décembre.
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Saumur : la ville du cheval.

Isabelle, une passionnée de chevaux vous parle de son
expérience à l’école d’équitation de Saumur.
Je vous emmène à la découverte d’une ville de France : « Saumur »,
dans le Maine et Loire, où l’on peut aussi visiter des châteaux sur cette
belle vallée. Mais cette ville a
aussi l’amour des chevaux.
Ils sont montés par des
cavaliers que l’on appelle
« Les Cadres Noirs ».
Créés en 1972, ils font, une
fois
par
an,
des
représentations équestres :
«Le
Carrousel
de
Saumur ».
Le cheval pendant les guerres a été utilisé comme moyen de transport et
de reconnaissance. Il servait aussi à labourer les champs pour que
l’homme puisse manger. Quand vient la paix, le cheval retrouve sa fierté,
il a même des pouvoirs ! Il permet aux personnes handicapées de
redécouvrir des sensations perdues. Il y aurait plein de choses à dire sur
les chevaux. Je vous en parlerai dans le prochain SAT’INFORME !
Isabelle LEBRUN

Petits et grands : «SPIRIT»,
Un film que vous aurez plaisir à voir seul ou en famille !
Ce film plein de tendresse et
d’amour est déjà un peu ancien
mais il est toujours d’actualité !
J’ai
particulièrement
aimé
la
solidarité, la complicité, l’énorme
tendresse
entre
l’homme
et
l’animal.
C’est un film triste mais ô combien
beau et heureux !
A voir absolument
!!!
Isabelle
LEBRUN

10

Martinique : l'île aux fleurs
Ile volcanique située dans l'archipel des
Antilles, la Martinique offre des paysages
riches et contrastés qui attirent ses
visiteurs. Ses plages de sable fin, ses
champs de canne à sucre, ses chemins
forestiers, ses jardins extraordinaires
charment tous ceux qui viennent la
découvrir.

La Pointe : l’une des
plus belles plages de la
Martinique

Les Anses d’Arlet :
La commune où j’ai
grandi.

Le madras, tenue traditionnelle de la
Martinique. Le tissu Madras tient son
nom d’un institut musulman arabe,
plus connu sous le nom médersa qui
en
arabe
signifie « madrasa »,
C’est dans cet institut que fut créé le
tissu Madras. La ville où était situé
l’institut pris le nom de Madras, ville
au sud de l’inde peuplée de plus de
quatre million de personnes. C’est la
capitale de l’état du Tamil Nadu.
Anne AGESILAS
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Bielefeld en Allemagne
Bielefeld, ma ville natale,

une

jolie ville avec un château fort
dans

la

colline

verte

de

Teutoburger Wald qui offre plein
d’attractions pour leurs habitants
et leurs visiteurs.
La fête médiévale attire
environ 35000 visiteurs
chaque année pendant
3 jours au mois de juillet.
Des spectacles de
jongleurs, de ménestrels,
ont lieu dans la forteresse
du château.

Il y a aussi d’autres fêtes comme le festival de la nuit : « L'art
des lumières » avec des attractions et des effets surprenants.
En décembre le "Marché de Noël" avec plein d’exposants, le
vin chaud est une tradition. Il y a plein d’attractions et
de spectacles pour les petits et les grands.
Eva JUST
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LE PETIT NICOLAS : «L’antidépresseur naturel»
ll faut reconnaître que le meilleur moment de
notre vie est l’enfance. Goscinny m’a ramené
au passé, il m’a rappelé les années heureuses
passées avec mes camarades, des bêtises
qu’on a faites ensemble, des vacances
agréables. Comme je suis étrangère, je ne maîtrise pas encore
bien la langue française. Avec son langage simple, Goscinny
m’a donné la possibilité de sentir la mentalité et l’humour
français.
Bien que j’aie lu des œuvres françaises très connues, je suis
tombée amoureuse de Nicolas. Je voudrais que Le Petit Nicolas
soit traduit en Géorgien et que les enfants géorgiens puissent
lire et s’amuser. Le Petit Nicolas peut vous faire rire et vous
remonter le moral. A mon avis, c’est un antidépresseur naturel.
Comme Nicolas dirait «C’est chouette quand même».
Natalia GHAMBASHIDZE

www.sate86.fr
Facile à utiliser, il vous donne toutes les informations
dont vous avez besoin, les actualités, le SAT’INFORME,
des formulaires et des liens utiles, allez le visiter !
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Mariama,
Une femme
sur le chemin
de la réussite !
Comment avez-vous connu la SATE 86 ?
- C’est une copine qui m’a parlé de la SATE 86 car elle a eu un CDI (Contrat à
Durée Indéterminée) après ses missions SATE.
Quel a été votre parcours avant d’arriver à la SATE 86 ?
- J’ai travaillé chez une personne à mobilité réduite pendant 2 ans. Mais je
travaillais 2 heures 2 fois par semaine. Ce n’était pas beaucoup. Je remplaçais une
dame en congé maternité.
En Afrique, j’ai été vendeuse de vêtements pour enfants et j’ai travaillé dans une
école, dans une crèche.
Vous a-t-on confié des missions rapidement ?
- J’ai eu des missions dès le second rendez-vous. J’ai remplacé une dame dans une
école à St-ELOI. Puis, j’ai eu des missions en plonge et au service nettoyage des
classes. J’ai travaillé tout le mois d’août à l’Auberge de la Jeunesse : je faisais les
lits et l’entretien des chambres. Ensuite, j’ai eu un poste d’Agent Polyvalent de
Restauration à Damien ALLARD pendant deux ans.
Comment cela s’est passé pour vous ?
- Cela s’est très bien passé. J’ai toujours été bien accueillie dans toutes les missions
où je suis allée. Cela m’a rapporté beaucoup d’expériences que je ne connaissais
pas avant. Comme dresser les couverts, nettoyer les inox, comment préparer les
plats.
Comment s’est passé votre accompagnement avec l’ASP (Accompagnatrice
socioprofessionnelle) ?
Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
- C’était bien, j’ai appris à ordonner les choses, classer mes papiers. Et maintenant,
je m’y retrouve mieux quand on me demande un papier à POLE EMPLOI par
exemple, ou à la CAF.
Vous a-t-on proposé des formations ?
- Oui, j’ai fait la formation HACCP (Hygiène Alimentaire).
J’ai participé à « l’atelier de recherche d’emploi ». C’était très bien car j’ai appris
comment s’habiller pour être à l’aise en entretien. 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.
Quel message voudriez-vous transmettre aux personnes actuellement en
parcours à la SATE 86 ?
- A la SATE on a la chance d’avoir beaucoup de choses : le travail, la formation, un
soutien sur toutes les démarches. Je suis très contente de toutes les personnes de
la SATE. J’ai eu un bon parcours.
Mariama SYLLA
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A.P.F. : Association des Paralysés de France
Une enquête menée par Hélène DOGNON

L'Association A.P.F. est un mouvement national de soutien et de défense des
personnes en situation de handicap moteur et de leur famille. Elle a été créée en
1933, elle est reconnue d’utilité publique.
Le local de l'Association A.P.F. 86 se compose de deux appartements, situés en rezde-chaussée pour lesquels l’accessibilité est complètement favorisée (pas de perron,
largeur des portes, sanitaires aménagés).
C’est un lieu convivial de rencontre !
MISSIONS
Œuvrer pour favoriser l’égalité des chances et la démarche citoyenne des
personnes en situation de handicap.
L’A.P.F. accueille, écoute, soutient, informe, oriente les personnes en situation de
handicap : enfants, jeunes, parents.
Il y a des activités quotidiennes comme les clubs, les ateliers artistiques et sportifs,
les sorties culturelles, les groupes d’échange, le thé dansant. Lorsqu'elle nécessite
une logistique, l'activité est organisée par Lydia.
ACTIONS
Campagnes de revendication (accessibilité pour les personnes handicapées),
Campagnes ressources (fête du sourire, semaine nationale,…),
Sensibilisation (dans les lycées, collèges,…),
Formations des bénévoles, accueil de stagiaires,….
Participation aux politiques locales (Programme Local de l’Habitat…).
Partenaires principaux sont : le Conseil départemental, les mairies, la MDPH,
Mutualité Française, organismes sociaux, associations GIHP, Pôle Emploi, Cap
Emploi….…)
A.P.F.
75 rue de Bourgogne 86000
POITIERS
QUARTIER DES COURONNERIES
TEL. 05.49.44.20.61
www.apf.asso.fr

L’EQUIPE DE L A.P.F.
Dominique BOBIN : directrice
Lydia BOUGUERRA : Attachée de délégation
Ophélie ECHE : Chargée de mission
Marion FRODEAU : Animatrice Service Civique
Adhérents et Bénévoles
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PICKERT
aus Nordrhein-Westfalen
allemand
INGREDIENTS :

 40 g levure

Mélanger la levure avec un peu de
lait tiède, un peu de farine et un
peu de sucre.

 500 g farine

Laisser reposer la pâte 30 min.

 250 ml lait (chaud)

Râper les pommes de terre, verser
le lait chaud et mélanger.

 1 cuillère à soupe de
sucre

Ajouter la farine, les œufs et le
reste des ingrédients, mélanger et
verser la pâte, la levure et
mélanger tout.

 5 œufs
 1 cuillère à café de sel

Laisser reposer la pâte 1 heure.

 100 g de raisins de
Corinthe secs

Maintenant former de petites
boules rondes dans une poêle
huilée et faire cuire doucement.

 50 g de raisins secs

Le PICKERT se mange chaud avec
un peu de confiture, un peu de
beurre ou du pâté de campagne
avec une tasse de café.

 500 g pommes de terre

Bon appétit 
Une recette proposée par Eva JUST
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Tous les premiers mardis du mois,
de 19h30 à 22h, un collectif de jeunes et le
Centre de La Blaiserie organisent des soirées
concert… mais pas que !
Le bar est ouvert et vous aurez la possibilité
de vous restaurer avec la présence de
traiteurs et restaurateurs locaux.
Pour participer à l’organisation de ces soirées
contactez Ludovic BLANCHARD 06 32 83 79 08
ou ludob@csclablaiserie-csc86.org
Tout le programme de la saison 2015-2016
est à consulter ici sur le site la Blaiserie
(rubrique : Programmation des soirées OFF 20152016.)

Concertssandwiches
Déjeuner autrement !
Le

TAP,

en

association

avec l’Agence des Temps
de Grand Poitiers, vous
invite à découvrir tous les
genres

artistiques,

concert, théâtre, danse…
un sandwich à la main et
en moins d’une

heure,

garanti !

À 12h30, gratuit

ACCUEIL BILLETTERIE
6, Rue de la Marne
Résa-info : 05 49 39 29 29
accueilpublic@tap-poitiers.com

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

Contactez Martine BARBOTTIN, Camille LETTELIER,
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 !
Proposez un thème qui vous plait !

La photo de couverture a été réalisée par
Ugo ZANETTI. Il est arrivé à la SATE 86
en juin 2015.
Il effectue des missions d’entretien des espaces
verts avec la Mairie de Poitiers. Sa passion est la
photo. Vous pouvez admirer quelques-uns de ses
clichés sur le thème du feu d’artifice dans les
locaux de la SATE 86 pendant les mois de
décembre 2015 et janvier. 2016.
Il est adhérent au club photo de Béruges.
WWW.clubphotodeberuges.com
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