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TRIBUNE LIBRE

EDITO

« Former les hommes, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu »

Aristophane
Développer ses compétences, découvrir des métiers, faire connaissance
avec d’autres salariés... La formation est un moment privilégié pour
prendre le temps, modifier ses pratiques, partager, faire des projets....
C’est pourquoi, depuis 2011, le conseil d’administration* et l’équipe de la
SATE 86 affirment leur engagement en faveur de la formation des salariés
en parcours.
En réponse aux besoins, l’équipe de la SATE 86 a tout d’abord construit les
formations avec les organismes de formations puis recherché les
financements et accompagné les salariés.
En 2013, 39 personnes ont participé à une formation courte proposée par
la SATE 86 dans les domaines de la propreté, la restauration, les premiers
secours, les gestes et postures et la petite enfance. Présente au
démarrage et au bilan des formations, c’est toujours un plaisir d’observer
des personnes enthousiastes mais tristes de se quitter ...

Vous souhaitez vous former ?! Parlez-en avec votre
accompagnateur(trice) !
De nouvelles formations sont prévues en 2014 !

Anne-Sophie LIGER
* Le Conseil d’Administration a approuvé 20000€ supplémentaires sur les
fonds propres en plus des fonds alloués pour les années 2011 et 2012.
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INFOS SATE
LES DELEGUES DU PERSONNEL
La SATE dispose de délégués du personnel depuis mars 2013.

Ils ont pour rôle de :
· Présenter les réclamations individuelles et collectives des salariés.
· Ils peuvent assister les salariés lors des entretiens avec l’employeur
en cas de licenciement ou de sanction disciplinaire.
· Ils peuvent saisir l’inspection du travail.
· Ils doivent être obligatoirement consultés par l’employeur sur
certaines décisions qui touchent à l’organisation générale de
l’entreprise.
· Ils disposent d’un droit d’alerte auprès de l’employeur en cas
d’atteinte aux droits des personnes.

Permanences :
· Mercredi de 10H à 11H : Isabelle BROUWERS (Titulaire)
Dany PROUST (suppléante)
· Vendredi de 10H à 11H : Sandrine AGUER (Titulaire)
Xavier NIBEAUDEAU (Suppléant)

Nouveau :
idées
est
l’accueil.

Une boite
disponible

à
à

Vous pouvez y déposer vos
questions,
réclamations,
idées, etc.
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FORMATION PETITE ENFANCE
Une formation petite enfance a été proposée par la SATE. 6 animatrices
périscolaires ont bénéficié de cette formation au CIR-SP à Poitiers.
v Une partie concernait la présentation du CAP Petite Enfance (pour les enfants
jusqu’à 6 ans). Ce diplôme donne accès aux métiers :
· Auxiliaire ou agent de crèche
· Agent spécialisé
· Aide auxiliaire de Puériculture
· Aide éducateur
· Agent d’animation
· Animateur petite enfance
Le CAP petite enfance peut être validé sans concours à l’aide d’une Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) après avoir exercé 3 ans dans le domaine de
la petite enfance.
v L’autre partie consistait à avoir une vision globale de l’enfant et de son
environnement selon son âge. Cela permet de savoir comment réagir en
situation professionnelle. Par exemple : donner des repères aux enfants, ne
pas les laisser exclure un camarade, les réflexes à avoir en cas de maladies,
problèmes, bêtises, etc.
Voici un exemple d’une journée type d’un animateur en centre de
vacances :
14H-18H Activités et goûter

8H-9H Réveil dans le calme des
enfants

18H-19H Accompagnement des
enfants vers les chambres, douches,
petits jeux ...

8H30-9H30 Petits déjeuner, toilettes
et rangement des chambres

19H15-20H Repas

10H-12H Activités et rangement de
l’activité

22H Couché au calme avec
discussions

12H15-13H Repas

22H30-00H Réunion entre
animateurs, point de la journée et
préparation du lendemain

13H-13H30 Temps calme
13H45 Rassemblement des enfants
La formation a beaucoup apporté
professionnels des stagiaires.

et

a

permis

d’éclaircir les

projets

Christine BOUCAUD, Hawa COUSIN et Yamina ZEFFOUR conseillent de faire
cette formation à ceux ou celles qui souhaitent travailler dans la petite
enfance.
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PAROLE DE SALARIEE

Lorsque je suis arrivée à la SATE
86 comme le disait ma conseillère,
j’étais toute triste et timide. Elle
m’a aidée à trouver des missions
par le biais de Véronique qui est à
l’accueil.
J’ai

commencé

périscolaire

à

faire

dans

du

différents

établissements pour des
remplacements d’un, deux, trois jours avant de trouver un contrat d’un
mois et plus dans une école (Ecole Elémentaire Jacques BREL).
Lors de mon second rendez-vous, ma conseillère m’a trouvée souriante.
C’est

vrai

que

j’étais

heureuse

d’avoir

trouvé

un

emploi

qui

m’épanouissait. J’ai beaucoup apprécié le contact avec les enfants. Ils
sont dynamiques, rigoleurs, bêtisiers, ronchons parfois mais c’est ce qui
fait leur charme.
Ça a été une expérience de vie formidable pour moi et je pense à
approfondir mon parcours professionnel dans le domaine de l’enfance
dans les années à venir.
En lien avec la Mission Locale d’Insertion et la SATE, nous recherchons
des financements pour que je puisse passer le BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur).

RAMOS WEBER Yvonne
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MISSIONS PERISCOLAIRES A LA SATE
La

SATE

86

emploie

20

salariés

en

missions

régulières

d’animateurs(trices) périscolaires dans 16 écoles diffèrentes pour
l’année scolaire 2013-2014.
Les animateurs(trices) ont pour mission de veiller au bon déroulement
des récréations du midi et du repas dans les écoles de Poitiers.

Avant le repas :
Ø Prendre connaissance du
menu pour en informer les
enfants.
Ø Vérifier qu’ils se soient bien
nettoyé les mains.
Ø Les enfants doivent s’installer
à une table et garder leur
place tout au long de l’année
scolaire.

Pendant le repas :
Ø Le repas doit être un temps
agréable, d’échange dans le
calme et le respect.
Ø Vérifier que chaque enfant se
serve équitablement.
Ø A la fin du repas, les enfants
doivent rassembler les
couverts au bout de la table.

Temps de récréation :
Ø Se placer dans la cour de
façon à voir tous les
enfants.
Ø Interdire aux enfants
d’être proches des portails
et des grillages.
Ø Interdire aux enfants de
jouer dans les sanitaires
ou dans les couloirs des
classes.
Ø Proposer des activités aux
enfants.
Ø Demander aux enfants de
se calmer 10 minutes
avant la reprise des cours.

Si vous êtes intéressés pour travailler en tant qu’animateur(trice)
périscolaire à la SATE 86, il vous faut passer en jury périscolaire.
C’est une réunion collective de recrutement qui a lieu dans les locaux
de la SATE ayant pour but d’évaluer vos capacités à travailler auprès
des enfants pour la surveillance de la cour et de la cantine.
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KARIKOU : UNE STRUCTURE D’ACCUEIL DES TOUS PETITS

Karikou est une structure d’accueil
pour les parents et leurs enfants
de 0 à 4 ans qui ne sont pas
encore scolarisés.
Ce temps a pour but de préparer
l’enfant à la vie en collectivité. Il
apprend à vivre en groupe et donc
à connaitre les règles de vie qui lui
seront demandées à l’école ou à la
crèche.
Mais cela permet aussi aux parents d’en rencontrer d’autres ayant des
enfants du même âge afin d’échanger des conseils sur les enfants ou
bien de parler autour d’un café.
Ce lieu d’accueil est ouvert à tous, gratuit, sans inscription et sans
obligation de revenir toutes les semaines.
Ce temps se déroule :
Ø De 9h15 à 10h : Accueil et échanges entre les parents pendant
que les enfants jouent ensemble.
Ø De 10h à 11h30 : Activités variées selon les semaines toujours
suivies d’un temps de lecture d’histoires pour les enfants.
Tous les mardis sauf pendant les vacances scolaires au Relais des
Assistantes Maternelles.
Contacts :
· 6 rue de Bourgogne (Couronneries). (Bus 2A, 2B, 4 et 10).
· Téléphone : 05.49.41.13.40 (Accueil Toit Du Monde).
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LA BOURSE SPECTACLES

La bourse spectacles est un
dispositif
permettant
aux
habitants de Poitiers ayant de
petits revenus d’accéder à des
évènements culturels à prix
réduits voire même gratuits pour
certains d’entre eux.
Ces sorties sont aussi diverses
que variées :
·
·
·
·
·
·

Cinémas
Concerts
Expositions
Spectacles vivants
Spectacles et animations pour les enfants
Rencontres sportives Poitevines

Une sélection de sorties vous est proposée dans le programme
bimensuel.
En plus d’être une carte de réduction la Bourse spectacle organise des
rencontres avec des artistes, des visites de lieux culturels, des sorties en
groupes ... A un prix compris entre 0 et 3.5€.
Inscription gratuite! Il faudra vous rendre dans votre maison de quartier
avec :
· Votre numéro d’allocation CAF et une photo d’identité originale
ou photocopiée
· OU un justificatif de domicile récent ainsi que vos fiches de
paies des trois derniers mois et une photo d’identité originale
ou photocopiée.
Il est prévu début 2014 que la coordinatrice de ce dispositif vienne à la
SATE pour le présenter, et inscrire ceux qui le souhaitent.
Renseignements:
· Dans votre maison de quartier
· Valentine DALANÇON : 05.49.44.80.40 ou 06.72.09.10.88
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COMPTINES
Poisson Loï

Poisson Loï
Tout rond-rond
Qui cuit dans l’eau

Ma serpette
Prends ton balai ma serpette est
perdue
Mais le manche, mais le manche
Prends ton balai ma serpette est
perdue

Bouillon-ion
C’est bon dans mon assiette-siette
Mais je n’aime pas les arrêtes-rêtes
Comptine de Guinée proposée par

Mais le manche est revenu
Variante : remplacer tous les « sons »
par un autre.
Exemple : remplacer par le son « i »,
« o », « on », « in », etc.
Proposée par

Hawa COUSIN

Maoulida CHIBACO

LES RECETTES DE SANDRINE
Gâteau au yaourt

Cake aux Carambars
·
·
·
·
·
·

20 carambars caramel
100 gr. de sucre
150 gr. de farine
10cl de lait
1 sachet de levure
2 œufs

Faire fondre les carambars avec le lait
à feu doux. Puis ajouter le beurre coupé
en dés. Quand le mélange est homogène,
le verser dans un autre plat puis ajouter
le sucre et la farine progressivement.
Et pour finir, mettre la levure et
incorporer les œufs.
Bien mélanger le tout et verser dans un
moule à cake.
Faire cuire 40 minutes à 180°C.

·
·
·
·
·
·

1 yaourt nature
2 pots de sucre
3 œufs
3 pots de farine
1 sachet de levure
½ pot d’huile

Ø Se servir du pot de yaourt
comme mesure pour les
ingrédients.
Mélanger dans l’ordre des ingrédients cidessus.
Verser dans un moule de votre choix et
faire cuire 40 minutes à 180°C.
On peut y incorporer de la poudre
d’amande, de noix de coco, des cerneaux
de noix, des pépites de chocolat ...
Selon les gouts de chacun !
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SORTIES

A

POITIERS POUR LES ENFANTS

Dimanche 12 janvier – 16h30
PRÉCIS DE CAMOUFLAGE
(Danse)
Lieu ~ Centre de Beaulieu 10 boulevard Savari,
Poitiers
Dans la nature, le camouflage est une
question de survie. Le prédateur et la proie
rivalisent d’ingéniosité pour ne pas être
repérés. Précis de camouflage tend à fondre
dans une même réalité le monde tangible et
des
mondes
imaginaires,
cocasses
et
déroutants. La dynamique des stratégies de
dissimulation animales, le rythme qu’elles
imposent au corps, sont mouvement et
danse. Les poursuites incessantes et cachecache des animaux dans les cartoons sont
sources d'inspiration. Dans ces situations
burlesques, l’accélération ou le ralentissement
exagéré des mouvements, la cadence des
enchaînements et les ruptures de rythme sont
essentielles.
À partir de 7 ans.
Mercredi 15 janvier – 15h30
Dimanche 19 janvier – 16h30
EN CORPS (danse, chant, vidéo)
Lieu ~ Centre de la Blaiserie
Rue des frères Montgolfier,
Poitiers
Réunis dans un même atelier où sont tendues trois grandes toiles
blanches, trois artistes puisent leur inspiration dans le cirque et la corrida,
les chants et les paysages sonores des traditions tziganes et andalouses.
Ils s’engagent dans le plaisir du jeu pour donner corps à des images, ils
se lancent éperdument dans une série d’évocations inspirées des arts
forains, où se conjuguent défilés d’animaux, mascarades, combats
engagés.
À partir de 4 ans.
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SORTIES

A

POITIERS POUR LES ENFANTS

Dimanche 26 janvier – 16h
LE CHEVAL VENU DE LA MER (cinéma)
Lieu ~ TAP Castille
24 Place du Maréchal Philippe Leclerc, (Place d’Armes),
Poitiers
Autrefois, Papa Riley appartenait au peuple des gens
du voyage irlandais, les Tinkers. Mais, déglingué par
la mort de sa femme, il s’est échoué avec ses deux
fils, Ossie et Tito, dans une cité délabrée de Dublin.
Jusqu’au jour où leur grand-père, toujours sur les
routes, vient leur offrir un splendide et mystérieux
cheval blanc, nommé Tir Na Nog, venu, leur dit-il, des
profondeurs de la mer… Légende fabuleuse, chronique
sociale dure, conte pour enfants, le film navigue de
Dickens à Ken Loach en passant par le folklore
gaélique. Il se fraie un chemin lumineux entre
l’univers livide des banlieues misérables et le faste de
la nature irlandaise. Les genres et les couleurs
s’entrelacent, avec la poésie échevelée d’un orage
salvateur.

À partir de 8 ans.
Ces programmes bénéficient du tarif Bourse Spectacles pour les adhérents.

Cet espace est fait pour vous !
Nous vous invitons toutes et tous à participer à la prochaine édition
du journal interne de la SATE 86 !

Contactez Antoine Delavigne ou le responsable de la Vie Associative
-

A l’accueil de la SATE 86
Par téléphone : 05.49.03.10.05
Par mail : Antoinedelavigne.sate86@gmail.com

Pour participer au journal, il vous suffit d’un sujet d’article, nous vous aiderons à l’écrire si vous le
souhaitez ou bien nous pourrons le faire sous forme d’interview.
Vous avez la possibilité de vous exprimer sous la forme que vous désirez, article, recette de cuisine,
photo, dessin, BD, proposition d’une activité, etc...

SAT’ INFORME, Journal Interne de la SATE 86, Association Intermédiaire – N° 8, Décembre 2013.
Mise en Page : Antoine DELAVIGNE - Ont participé au numéro 8 de SAT’INFORME et on les
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COUSIN, Valentine DALANÇON, Anne-Sophie LIGER, Yvonne RAMOS WEBER, Yamina ZEFFOUR
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Toute
L’équipe
De la SATE
Permanents et,

Administrateurs
Vous souhaitent une
Bonne et heureuse
Année

2014 !

