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Peinture de Georges BRAQUE (L’olivier près de l’Estaque), 1905.
Exposition au Grand Palais à Paris du 18 septembre 2013 au 6 janvier 2014.
Les 6 et 7 novembre, le musée Sainte Croix de Poitiers organise un voyage à Paris pour cette occasion.
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Tribune Libre
Edito

MERCI,
MILLE FOIS MERCI !

Notre enquête réalisée auprès de plus de 80 salarié(e)s en mission nous a permis de recueillir
des taux de satisfaction des plus prometteurs :
- 95 % pour l’accueil en général
- 93 % pour le 1er RDV avec votre ASP (Accompagnateur-rice Socio-professionnel-le)
- 87 % en vous permettant de travailler alors que vous avez des difficultés à trouver du travail
ailleurs
- 68 % avec plus de confiance en vous depuis que vous êtes à la SATE 86.

C’est très encourageant de constater VOTRE confiance.
Au nom de toute l’équipe de permanents et du Conseil d’Administration de la SATE, soyez-en
vivement remercié(e).
Car c’est aussi autant de témoignages qui vont droit au cœur et confirment, encore et toujours,
notre utilité auprès des salariés à insérer dans un monde du travail difficile à intégrer.
Votre satisfaction nous engage à poursuivre cette MISSION de la SATE envers les demandeurs
d’emplois…
Cette fin d’année 2013 sera l’occasion de réaffirmer nos valeurs en ce domaine avec un Projet
Associatif remis à jour après + de 25 ans d’activités sur le territoire du Grand Poitiers.
Tout en vous remerciant encore pour votre participation à cette enquête, je vous laisse
savourer ce 7ème numéro de SAT’INFORME, concocté par Antoine Delavigne, notre nouveau
jeune en Mission de Service Civique depuis début septembre 2013 et succédant à Marie St Pol.

Vincent du Bouëtiez, directeur de la SATE 86
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Infos SATE
Enquête de satisfaction : 95% de satisfaits
Comme vous le savez, une enquête de satisfaction auprès des salariés de la SATE a été
effectuée afin de connaitre vos attentes et vos avis sur l’organisme. 83 d’entre vous ont répondu au
questionnaire, nous vous en remercions.
Globalement, il ressort un taux de 95% de satisfaction au niveau de l’accueil.
2/3 des sondés disent avoir le sentiment d’être entendus et compris en toute confiance.
De plus, 64% des personnes interrogées voudraient rencontrer d’autres salariés de la SATE.
Pour y contribuer, nous envisageons d’organiser une semaine « foire aux associations » au mois de
novembre venez nombreux vous rencontrer, nous rencontrer.
Beaucoup de salariés interrogés ont soumis l’idée de disposer d’un espace pour rédiger des
lettres de motivation en autonomie ainsi qu’un point ordinateur avec un accès à internet, cette
question a été soumise au Conseil d’Administration.

L'accueil en général :
Satisfaits

Moyennement satisfaits
5%

Pas satisfaits

0%

95%

En quoi la SATE vous aide :

87%

Me permet de travailler car je ne trouve
pas de travail ailleurs

79%

Aide les personnes à se réinsérer dans le
monde du travail

M'accompagne dans mon projet
professionnel ou me permet de suivre
une formation

73%
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L’interview du mois
Touria, une femme qui court !
Mme Alami est salariée à la SATE depuis un an.
Originaire de Grenoble où elle a pratiqué l’athlétisme au CAPR
Pontcharra, elle a participé aux championnats de France de 800
mètres. Ensuite, elle se spécialise dans les courses plus longues, le
1500m, et même le marathon !
Quand je lui ai demandé ce que courir lui apportait, elle m’a tout
de suite répondu qu’être dans la nature lui apporte un confort
moral, lui vide la tête. De plus, c’est bon pour la santé !
Elle a travaillé à l’école Coligny pendant 6 mois en périscolaire
puis elle a obtenu un temps partiel à la Mairie.
J’en ai donc profité pour lui demander ce qu’elle pensait de la
SATE, comment voyait-elle l’association.
Sa réponse fût immédiate, elle est très satisfaite ! Elle m’a déclaré avoir toujours été bien
reçue, avec le sourire, avec quelqu’un à l’écoute, disponible.
En conclusion de cette interview que nous avons eue, c’est une femme de caractère qui
prend les choses en mains et surtout, qui a le sourire !
Antoine

Un nouveau venu !
Je m’appelle Antoine Delavigne. Nouveau venu à la SATE, je suis en service civique et
prends en quelque sorte la suite de Marie Saint Pol.
De par ma formation je devrais travailler dans la vente. Alors pourquoi m’engager en
tant que volontaire en service civique ? Suite à de nombreux refus d’entreprises de m’accueillir
pour effectuer mon BTS, j’ai donc eu l’idée d’effectuer un service civique. J’ai consulté les
offres de missions, et j’ai postulé à la SATE, la recherche d’emplois m’ayant touché
personnellement le but de cette association est pour moi très important. Aider les autres est
pour moi naturel et comme je suis à une période de ma vie où l’envie de découvrir de
nouveaux horizons, aussi bien professionnels que personnels, ce choix me convient
totalement.
Ma mission en tant que volontaire à la SATE consiste à développer la vie associative,
entre autres, de prendre en charge la rédaction de ce journal.
SAT’INFORME est pour tout le monde et à tout le monde, il n’attend que vos idées. Si
vous souhaitez écrire ou participer à un article ou si vous avez une idée pour ce journal,
exprimez-vous ! Comment faire ? Venez me voir : mon bureau se trouve juste à côté de
l’accueil, ce sera un plaisir de vous recevoir, alors n’hésitez surtout pas !
Je suis aussi joignable par téléphone ou par mail, mes coordonnées sont à la dernière
page de ce journal.
A très bientôt, je compte sur vous !

Antoine

5

Elle a du talent !
Un parcours exemplaire, Fatima ELAYOUBI

« Bonsoir, lune

Bonsoir toi qui parles
en silence.

Toi qui envoies ta
tendresse de là-haut, qui
veilles sur les veilleurs.
Je t’attends, parce que
je ressens ta tendresse
malgré la distance, ta
prévenance malgré les
silences » Fatima Elayoubi

Fatima ELAYOUBI dans « Prière à la lune » retrace son parcours
de vie, raconté avec beaucoup de pudeur, dans un style très poétique à
travers ses discussions avec la lune.
Née à Salé au Maroc, elle apprend le tissage de tapis et la broderie.
En 1983, elle rejoint son conjoint en France. Elle décide de travailler,
enchaînant les heures de ménage un peu partout à Paris, pendant 16 ans. Elle
s'inscrit à des cours d'alphabétisation.
Son mari rentre au Maroc et demande le divorce. Elle se retrouve
toute seule avec ses deux filles à élever. Ce qui la pousse à doubler son
temps de travail, jusqu'au jour où elle a un accident de travail et doit rester
immobilisée.
Elle rencontre alors le docteur Marie Pezé à qui elle raconte sa vie.
« La plus grande souffrance, se souvient-elle, a été de ne pas maîtriser la langue.
Avant, tu discutais naturellement. Ici, tu ne sais plus comment communiquer. »
Communiquer, c’est guérir, comprend-t-elle enfin, à l’hôpital de
Nanterre. Alors Mme Elayoubi, écrit, en arabe, le "livre de Fatima". Pendant
quatre ans, avec son médecin, elle le retranscrit en français. Puis, elle part le
vendre au Salon du livre, à Paris. Un éditeur : Bachari, le prend.
L’édition de ce livre lui a permis d’intégrer l'Université Paris X à
Nanterre, et de préparer un DAEU. « L'édition de mon livre a changé ma vie. Je
sens que j'existe, que je suis une personne à part entière »
Aujourd’hui, elle a publié un second livre « Enfin, je peux marcher
seule » dont je vous parlerai une prochaine fois.
Martine

La recette du mois :
Bouillie de mangue (Guinée Conakry)
Recette proposée par Mme Hawa COUSIN
Ingrédients :
·
·
·
·
·
·
·

10 Mangues mûres
1 poisson fumé ou frais
3 petits crabes et crevettes
1 oignon
Ciboulette
Huile de palme rouge
Cube Maggi

Eplucher les mangues et les laver. Les mettre dans la
marmite en recouvrant de 10cl d’eau. Puis ajouter les
crabes et crevettes, le poisson fumé ou frais, l’oignon et la
ciboulette. Ensuite ajoutez l’huile de palme rouge et le
cube Maggi avec du sel.

Laissez cuire 15 minutes et régalez-vous !
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Une association Poitevine
La MJC d’Aliénor d’Aquitaine
La MJC d’Aliénor d’Aquitaine est la Maison de quartier des Couronneries, elle
vous propose des activités et animations aussi diverses que variées tout au long de
l’année.
En effet, plusieurs animations culturelles ont lieu :
Ù
- Ciné métis
où des habitants du quartier se réunissent,
sélectionnent un film autour d’un thème pour ensuite le
visionner autour d’un repas suivi d’un débat à propos de
ce film. Le 12 octobre à 19h au carré bleu vous pourrez
ainsi avoir le plaisir de participer à une de ces soirées et
de visionner Mahaleo, un film malgache, 2.50€ et
gratuit pour les moins de 16 ans. Les prochains seront
des films Portugais et Sénégalais.
- Le 14 octobre toujours au Carré Bleu, une projection du
film Just Like a Woman de Rachid Bouchareb qui a
obtenu le prix des animateurs culturels des lycées au
Festival de la Fiction TV à La Rochelle.
La MJC vous propose aussi tout au long de l’année des ateliers hebdomadaires
amateurs tels que de la cuisine, l’aquarelle, de la danse, des randonnées pédestres,
des ateliers jeux, etc.
S’ajoute à cela l’accueil de vos enfants dans différents centres de loisirs selon
leur âge les mercredis et pendant les vacances scolaires. Ainsi, quand ils ne seront pas
à l’école, ils seront accueillis et auront le loisir de s’amuser au travers de multiples
animations.
De plus, des rencontres sont organisées régulièrement si vous souhaitez
participer à des projets collectifs, échanger avec d’autres sur des questions
éducatives ou des difficultés du quotidien, ou bien participer à des projets sur le
quartier.
Si vous désirez des informations plus complètes sur cette association ou sur les
animations prévues, des livrets sont disponibles à l’accueil de la SATE ou bien rendezvous directement à la MJC d’Aliénor d’Aquitaine.

Contacts :
·

MJC : 05.49.44.12.48

37 rue Pierre de Coubertin, à côté du

lycée Alienor d’Aquitaine

·

Contactez Laurence CORNU pour les ateliers de
pratiques amateurs et Ludivine LAVAUR pour les
rencontres familles au : 05.49.45.88.78
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Sorties à Poitiers
Les expressifs :
Du 3 au 6 Octobre dans
les rues du centre-ville,
cent soixante-neuf
spectacles gratuits sont
prévus : Arts de rue,
théâtre, musique,
danse…

Z!na CIE Des clowns fragiles et
puissants qui parviennent à parler à
tout un chacun en montrant leurs
peurs, leurs doutes, leurs creux, leurs
bosses, leurs failles, leurs zones
d’ombres et de lumières, en un mot :
leurs obsessions de clowns.
Dimanche 6 – Place d’armes à 16h

Les slameurs poitevins de l’association
L’Astre en moi déambulent dans les rues de
Poitiers pour le plaisir de vos oreilles ! Venez
écouter ou découvrir ces poètes locaux, entre
rythmes et improvisations, poésies classiques
et textes théâtraux !
Samedi 5 – Parvis Notre Dame à 17h30

Les Lézards Optiques vous proposent de
customiser de célèbres édifices. Vous avez
toujours rêvé de gribouiller sur la tour Eiffel,
de dessiner des lunettes sur les statues de l’île
de Pâques ou encore de repeindre en bleu les
pyramides ? Les Lézards Optiques mettront à
votre disposition des matériaux permettant de
réaliser vos envies créatrices.
Dimanche 6 – Cour des Beaux-arts de 14h
à 18h
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Nous vous invitons toutes et tous à participer à la prochaine édition
du journal interne de la SATE 86 !

Cet espace est fait pour vous !

Contactez Antoine Delavigne ou le responsable de la Vie Associative
- à l’accueil de la SATE 86
- par téléphone : 05.49.03.10.05
- par mail : Antoinedelavigne.sate86@gmail.com
Il suffit d’un sujet pour votre article, on vous aidera à l’écrire si vous le souhaitez ou on vous fera une
interview ! Vous pouvez vous exprimer sous plusieurs formes, article, recette de cuisine, photo,
dessin, BD, proposition d’une activité, etc…

BD de Soufyen AABIL :

A suivre …
SAT’INFORME, Journal Interne de la SATE 86, Association Intermédiaire – N° 7, Octobre 2013.
Mise en Page : Antoine DELAVIGNE - Ont participé au numéro 7 de SAT’INFORME et on les
remercie ! : Soufyen AABIL, Touria ALAMI, Hawa COUSIN, Vincent DUBOUETIEZ, Stéphane
DUFOUR, Martine BARBOTTIN, Eveline FLAVIGNY.

