Éditorial
« Qu’y a-t-il dans un nom ?
Ce que nous appelons rose,
par n’importe quel autre nom
sentirait aussi bon.»
William Shakespeare

N

ous sortons d’une période imprévue et difficile à vivre et nous pouvons enfin
retrouver nos activités.
Pendant cette période, notre association a dû s’adapter et a tenu à prendre des
nouvelles de ses salariés régulièrement pour être en capacité d’accompagner au mieux
les évènements.
Notre activité a également été fortement bousculée par cette crise sanitaire.
Il nous a semblé opportun de vous proposer des réponses et des informations
appropriées à la situation en prenant soin de conserver la convivialité habituelle et
l’esprit participatif du SAT’Informe.
Aujourd’hui, les activités reprennent et toute l’équipe de la SATE, les salariés en
parcours et le conseil d’administration se mobilisent fortement pour, non seulement
reprendre les missions habituelles de la SATE mais, également, pour s’orienter vers
de nouveaux champs d’intervention afin de mieux réussir la réinsertion durable des
salariés dans un contexte économique encore incertain.
L’équipe est disponible pour vous accueillir, vous accompagner dans ses locaux ou en
visioconférence si nécessaire !
Avec l’appui de tous, nous relèverons ensemble ce nouveau défi !
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Guillaume SCHNAPPER,
Administrateur

Des aides

exceptionnelles

Une aide exceptionnelle de solidarité
est versée automatiquement,
à partir du 15 mai aux familles
et aux personnes les plus modestes

• Les foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation
de solidarité spécifique (ASS) en avril ou en mai perçoivent une aide de 150 euros,
à laquelle s’ajoute 100 euros supplémentaires par enfant à charge de moins de 20 ans.
• Toutes les familles bénéficiaires des aides personnelles au logement en avril ou
en mai, qui ne perçoivent pas le RSA ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
bénéficient d’une aide de 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans.
Les Caf, les caisses de MSA et Pôle emploi sont chargés de verser cette aide, uniquement à
partir du 15 mai. Si vous êtes concerné(e), vous n’avez aucune démarche à réaliser.
De même, une aide
d’un montant de
200 euros destinée
aux jeunes a été
annoncée par
le gouvernement

• Pour les jeunes de moins de 25 ans,
qui ne sont pas étudiants et qui bénéficient d’une
aide au logement : elle sera versée par la Caf à partir
du 25 juin, sous certaines conditions.
Le versement de cette aide sera automatique. Si vous êtes
concerné(e), vous n’aurez aucune démarche à réaliser.

Rejoindre la Réserve Civique

Le 23 mars, le Gouvernement a lancé un
espace d’engagement. On peut proposer et
y trouver des offres d’entraide.
www.jeveuxaider.gouv.fr

www.solidaires-handicaps.fr

Plateforme pour venir en aide aux personnes
en situation de handicap

A partir du vendredi 29 mai 2020, du mercredi au dimanche,
un vélo-triporteur sillonne les rues de Poitiers pour
permettre au public de se laver les mains. Ce vélo, équipé de
deux distributeurs de gel hydro-alcoolique, va à la rencontre
des habitants pour les sensibiliser au risque de
contamination du virus et leur propose de se laver les mains.
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Réouverture

de la SATE 86 au public depuis le 18 mai 2020

La SATE 86 est heureuse d’accueillir
de nouveau le public dans ses locaux.

Des mesures sanitaires ont été mises en place afin de
recevoir en toute sécurité les usagers. Cependant, nous
communiquons quelques règles à respecter dès l’arrivée
dans les locaux.
• Le port du masque est obligatoire
(si vous n’en avez pas nous vous en fournirons un)
• Mettre du gel hydro-alcoolique sur les mains
(flacon à disposition dès l’entrée dans les locaux)
• Une salle d’attente où 2 personnes peuvent être
accueillies en même temps en attendant d’être appelées.
• Chaque salarié reçoit un document PCA
(Plan de Continuité d’Activité) dans le cadre de la mise
à disposition de personnel. Retrouvez ce document sur
notre site www.sate86.fr

Entrée, sens de circulation

Formation

Désinfection COVID-19

Audrey BESSERON

Cette formation a pour objectif d’informer sur les équipements de protection, d’apprendre à différencier
nettoyage et désinfection, de connaitre les produits et
d’apprendre les gestes professionnels afin d’être autonome lors des missions de nettoyage qui sont confiées
aux salarié(e)s.

Audrey et Véronique, après avoir reçu une
formation avec l’INHNI, organisme spécialisé
dans la formation des métiers de la propreté,
ont formé 24 salarié(e)s de la SATE 86 au sein
des locaux. D’autres sessions vont avoir lieu.
N’hésitez pas à demander à y participer !
(durée 1 heure, rémunérée).
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TÉMOIGNAGES

sur le temps du confinement

Comment avez-vous vécu le confinement ?
Pendant le confinement, j’étais chez moi avec ma fille de 4 ans et demi. Mais
ce n’était pas facile pour moi. Du coup, l’école de ma fille m’a appelée en me
demandant la situation de ma fille. Est-ce qu’elle se sent bien vu qu’elle ne va
pas à l’école. J’ai répondu que ce n’est pas facile pour moi, car elle ne fait que de
pleurer. Elle veut aller à l’école. La maîtresse m’a demandé mon email pour me
mettre sur le blog de l’école et que ma fille puisse faire des activités comme
ses amies. C’était vraiment compliqué pour moi pour faire les courses. Je la
laissais toute seule à la maison. Elle faisait ses dessins,
ses peintures, elle jouait avec ses Lego, faisait de la pâte à sel,
et des gâteaux. Parfois la maîtresse l’appelait sur la vidéo et
lui donnait quelques conseils pour le Corona virus et pour
qu’elle arrête de pleurer. C’était stressant pour moi, de la
voir pleurer. L’école lui manquait trop. Et pour moi, parfois,
je n’arrivais pas à dormir à cause d’elle. C’était dur pour moi,
vu que je suis seule. Mais il y avait la santé et je faisais mes
révisions sur TV 5 Monde et apprendre à lire les journaux.
Regarder BFM TV pour voir ce qui se passait dans le monde
entier. La pandémie n’est surtout pas partie donc ça fait peur
ce qu’on traverse pendant cette crise.
Mama-Adama CAMARA

Comme tout le monde, la période de confinement est
très difficile à vivre. Quand on est habitué à travailler, le
fait de rester à la maison toute la journée n’est pas facile.
Tous les membres de la famille n’ont pas le même goût.
Il y a ceux qui aiment la musique, d’autres la télévision, le Facebook. Finalement, le confinement est
le moment où tous les membres de la famille se
réunissent ensemble.
Je vous propose une citation dans ma langue,
le malgache :
« Aleo mihinan kely toy izay mandry fotry »
ce qui veut dire « De plus bon c’est : mieux vaut manger peu que de dormir sans
rien manger ».
Joseph RAKOTOSON
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Vanessa GARGAR
Lumineuse

A chaque pétale tourné vers le soleil
Rejailli un éclat sans pareil,
Ouverte puisque son amie l’abeille
Susurre à ses oreilles
Et lui dit qu’elle finira dans une corbeille.

Arc en Ciel! - Nino Zeragia - 08.02.2019

POÈMES
Poèmes de Nino ZERAGIA

La Rose

Avec l’Océan bleu
a commencé ma journée,
j’étais assise et je t’attendais…
Avec l’Océan bleu
Je me promenais et je te cherchais,
Je n’avais pas peur de la pluie
Et aucune vague ne pouvait changer mes pensées.
Avec l’Océan bleu
je suis en robe rouge
sur le sable mouillé
et je t’attends mais à l’horizon rien ne bouge.
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TÉMOIGNAGES

Pendant le confinement, mon cousin m’a fait découvrir un magnifique
endroit juste à côté de la villa Emma où j’ai contemplé un magnifique paysage.
Il y avait des chevaux, c’était super ! Je me suis senti si bien auprès d’eux.
J’avais l’impression d’être à la campagne. J’y allais souvent la journée. Les
chevaux venaient m’accueillir. Je leur donnais du pain pratiquement tous
les jours car leur compagnie me faisait du bien.
Angelino DEMARCONNAY

Un hommage
au corps médical
Restez chez vous, remerciant le personnel soignant.
Vous accomplissez un travail formidable.
Dans une période difficile pour secourir les malades du Covid 19.
Vous apportez un soulagement et un soutien que nous espérons.
Votre métier mal reconnu, et pourtant,
combien ces gestes quotidiens sont importants.
Vous offrez des soins et des sourires tant épuisés.
Grace à vous les douleurs sont moins lourdes à supporter,
en vous engageant pour sauver des vies.
Mille mercis

Hasna ABADIR HOUMED HASSAN - 14 mai 2020

Citation
Le malheur n’use et ne ravage.
Que ceux qui s’arment contre lui.
Sachons en supporter l’outrage.
Pour mieux combattre l’ennui.
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Nous pouvons tous

être artiste !
Nous vous proposons de participer
à la création d’une œuvre collective.

C’est amusant,
ludique, facile !
Alors à vos
pinceaux, stylos,
feutres, crayons
de couleur !
et bon voyage !

Cela ne vous prendra que 45 minutes !

On peut le faire seul, en famille, avec
des enfants, des amis….

Le phare des grillons propose de créer une toile
paysage collective.
Suivre le lien ci-dessous et découvrez la marche
à suivre pour participer à cette toile.
http://www.didier-gauduchon.fr/#menu20_rub0

o

Voici un aperçu des œuvres que plusieurs personnes ont réalisées, c’est maintenant sur Internet
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Une aide pour le vélo !
Vous avez décidé de ressortir votre vieux vélo du garage pour

aller travailler, faire vos courses ou bien faire de l’exercice ? Pour

vous aider à le remettre en marche et à reprendre confiance en
vous, l’État vous propose une aide d’un montant de 50 euros.

Comment ça marche ?

Vous allez sur le site www.coupdepoucevelo.fr
1> Vous cliquez sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite
faire réparer mon vélo » sur la page d’accueil du site.
2> Vous contactez le réparateur choisi sur la carte interactive des professionnels agréés (réparateurs ou ateliers d’autoréparation) par mail ou par téléphone afin de convenir d’un
rendez-vous, en indiquant vos nom, prénom, date de naissance
et numéro de téléphone.
3> Un code SMS vous sera envoyé pour valider l’opération.
4> Vous pouvez ensuite vous rendre chez le réparateur avec
votre téléphone portable ainsi qu’un justificatif d’identité.
5> Une prime pouvant aller jusqu’à 50 € par vélo sera directement appliquée sur votre facture pour toutes les prestations
qui concernent la remise en état de votre vélo (changement de
pneus, remise en état des freins, changement du câble de dérailleur...). Attention : Les pièces et la main d’œuvre sont prises
en charge, mais pas les accessoires de sécurité (antivol, gilet réfléchissant, casque, lampes amovibles...).
6> Vous ne payez que le reste à charge.

En complément, La remise en selle

Une séance d’une heure trente à deux heures dispensée par un moniteur agréé est prise en charge
par le programme si vous avez besoin d’un accompagnement à l’usage de votre vélo : prise en
main, circulation en ville, choix d’un antivol adapté, notions d’auto-réparation...
La procédure est identique : il vous suffit de cliquer sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite
me remettre en selle » sur la page d’accueil du site.
Cette mesure fait partie du programme Coup de Pouce Vélo lancé par le ministère de la
Transition écologique et solidaire, en partenariat avec la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB), afin d’encourager l’usage du vélo comme moyen de transport, notamment
dans le cadre du déconfinement.
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Recettes
du Monde

Gâteau à la patate douce
Une recette des Antilles (Guadeloupe)
proposée par Vanessa Gargar

Ingrédients

750 gr de patates douces
100 gr de beurre
100 gr de sucre
2 œufs
50 gr de farine
1 gousse de vanille
1 cuillère à soupe de rhum

Épluchez les patates douces
Faites cuire une trentaine de minutes avec
la gousse de vanille
Préchauffez le four à 180 °
Écrasez les patates à la fourchette
Ajoutez le beurre, le sucre et la vanille
Remuez, ensuite les œufs, le rhum
Mélangez, incorporez la farine
Versez la préparation dans un moule
Lissez la surface, dorez avec un jaune d’œuf
Enfournez environ 50 minutes

o
10

Petits jeux

et blagues

Ça bouge, hein ? Et pourtant non. C’est une image

Les deux ronds centraux sont de la même taille. Si, si.

Les lignes rouges
sont droites
et toutes parallèles.
Si, si. Regardez bien.
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Contactez
Martine BARBOTTIN
A l’accueil de la SATE 86
05.49.03.10.05 - 07.85.19.47.97
martine.barbottin@sate86.fr
contact@sate86.fr

facebook SATE 86

Site internet

www.sate86.fr
Facile à utiliser,
il vous donne toutes
les actualités,
les informations,
le SAT’INFORME…

Visitez-le !

Vous avez du talent !
Envoyez vos articles dès maintenant pour
le prochain numéro du SAT’INFORME
C’est le moment de montrer vos talents
artistiques ou littéraires, de parler d’un sujet
qui vous tient à cœur.
Merci pour votre participation !
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