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Peinture sur toile de Soufyen AABIL ~ L’ascension, 2012
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TRIBUNE LIBRE

EDITO

Cas de confiance
En ces temps de crise, des personnalités très diverses (du monde
politique, économique, scientifique, des médias ...) lancent une
large réflexion qui a pour ambition de montrer que la confiance est
une valeur sans laquelle la vie en société devient impossible.
Une semaine de la confiance est organisées en Juin 2014.
Alors qu’est-ce que la confiance ?
Pour certains d’entre nous, ce sera d’abord la confiance en soi.
Pour d’autres, elle sera plutôt collective : On l’accorde à ceux avec
qui nous vivons, on la partage. Il y a évidemment bien d’autres
manières de la définir.
A chacun de nous d’aller plus loin sur cette idée et sur ses
applications.
En tout cas, les activités associatives comme la notre y contribuent
en reconstruisant du lien social et des relations apaisées entre
les individus.
La SATE 86 y travaille tous les jours, avec ténacité ... et avec
confiance.

Pierre DELAMARE (Administrateur SATE 86)
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INFOS SATE
Bilan de l’année 2013 :
· 144 inscriptions
· 73 sorties positives (En emploi, ou formation)

· Nombre total d’heures travaillées : +13,5% en 2013
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PASCAL BOUCHARD, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA SATE
A partir de quelle date serez-vous en poste ?
Pour commencer, je suis à mi-temps à compter du
15/01 ensuite, je prendrai le poste à temps complet au
15/03.
Avant la SATE, quelles ont été vos expériences
passées ?
J’ai commencé par être artisan ébéniste décorateur.
Ensuite directeur d’une MJC, puis d’une Mission Locale à
Châteauroux. Et enfin, coordinateur des Missions
Locales du Poitou-Charentes.
Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce domaine ?
L’insertion par le travail est un domaine qui me passionne. Il est très important
pour moi de faciliter l’accès à l’emploi aux personnes qui n’ont pas de réseau.
Avez-vous des projets pour la SATE 86 ?
Je souhaite faire en sorte que les personnes qui font appel à la SATE puissent
s’exprimer le plus possible. Cela passera entre autre par une version numérique
du SAT’Informe sur le nouveau site internet qui sera lui, plus interactif.
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UNE ASSOCIATION POITEVINE : L’EVEIL
La solidarité n’est pas un vain mot,
Si l’EVEIL existe c’est grâce à ses nombreux bénévoles !
Ici, la convivialité et la bonne humeur sont le plus important
Cette association a été créée par les habitants du quartier en 1984.
Elle comporte plusieurs activités mais toutes ont le même but :
Apporter de l’aide aux habitants ayant des revenus modestes.
·
·

Les loisirs (Spectacles, voyages à la mer, au ski, ateliers cuisine ...)
Les services
Ø Une coiffeuse
Ø Une couturière
Elles sont présentes une fois par semaine et s’occuperont de vos coupes et
des réparations de vêtements à prix réduits.
· Deux jardins bio, un aux Trois Cités et l’autre au domaine de Malaguet
à Migné-Auxances
Ils permettent à des personnes en contrat d’insertion de reprendre une
activité professionnelle en étant encadrées par des professionnels. Elles sont
suivies par une accompagnatrice socio-professionnelle qui apporte son aide
pour la rédaction de CV, de lettre de motivation ...
Ces jardins alimentent les restaurants sociaux ainsi que l’épicerie solidaire en
légumes bio.
v Une épicerie solidaire Le Panier Sympa
Ø Cette épicerie est la plus grosse à Poitiers. Les familles
bénéficiant de revenus modestes peuvent venir y faire leurs
courses alimentaires à bas prix, entre 0,7 et 0,8€ le kilo.
v Un restaurant social Assiet’Sympa
Ø Il est ouvert à tout le monde. Le prix des repas est fixé
f
selon les revenus : De 3,4 à 8€ le repas et 2,4€ pour les
enfants de moins de 12ans.

Contacts :
v Le restaurant :
10 rue du Fief des Hausses, Couronneries
( 05.49.45.89.55
Apportez un avis d’imposition et une
cotisation annuelle de 8€.
v L’épicerie :
Prendre RDV le mardi matin :
( 05.49.45.89.55

@

http://leveil.centres-sociaux.fr/
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POUR LES PLUS GOURMANDS
ELLE PEUT CUISINER POUR 200 PERSONNES !

Viviane Flavien est salariée à la SATE depuis octobre 2013.
Elle a pour l’instant surtout travaillé dans la restauration ainsi
qu’en périscolaire.
En dehors de ses missions SATE, elle est auto-entrepreneuse en
tant que traiteur pour les spécialités créoles.
Elle réalise des repas complets, entrées, plats, desserts.
Que ce soit pour des fêtes d’anniversaires, des baptêmes, des
soirées entre amis ... Vous pouvez la contacter !
Daube de porc aux papayes vertes
Pour 8 personnes :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

7 à 8 belles papayes
vertes
1,8 kg de daube de porc
Cives ou oignons-pays
Persil
Thym
Ail
Poivre
Sel
Girofle
Citron
3 Gros oignons
25 cl d’huile

Faire revenir le porc à l’huile chaude après l’avoir assaisonné avec sel,
poivre piment et citron.
Eplucher les papayes, en extraire les graines, les laver, les couper en fine
lamelles et les ajouter à la viande, puis, remuer le tout à l’aide d’une
spatule en bois, avec ail, sel, poivre, bouquet garni.
Couvrir d’eau (1/2 Litre) et laisser mijoter à feu doux.
Servir comme plat de résistance.

Renseignements :
Du lundi au samedi de 10h à 18h
* cuisinedeviviane@gmail.com

( 06.98.16.93.23
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DE BEAUX BIJOUX ARTISANAUX
Géraldine Rémy est salariée à
la SATE 86 depuis octobre
2013.
« Originaire des Antilles et
depuis peu sur Poitiers, mon
projet est de passer un CAP
esthétique afin de créer mon
entreprise. La SATE 86 m’a
permis
de
travailler,
de
découvrir les quartiers, ses
environs et
de
faire
la
connaissance
de
nouvelles
personnes.

J’ai commencé à fabriquer des bijoux tout d’abord pour avoir des
choses uniques, que 06.82.94.96.58
moi seule possède. Puis c’est devenu une
passion. »

Vous pouvez consulter son blog :

http://bijouxsoleil.skyrock.com/
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DE LA FABRICATION ARTISANALE POUR LE PLAISIR

Andrey Muradyan est salarié à la SATE 86
depuis Septembre 2013.
De
formation
physicien-opticien
en
Arménie, il a effectué des missions en tant
que chauffeur-livreur pour les écoles de
Poitiers, manutentionnaire et interprète.

Pour faire ses créations, il se procure les matériaux nécessaires en
magasin, quelques idées sur internet et puis son imagination fait le
reste.
Produire ces objets de décoration demande beaucoup de réflexion,
du temps, et de la patience !
Ce qu’il produit avec sa femme est le fruit d’un travail minutieux,
fait à la main dans les moindres détails.
Retrouvez ses produits en vente à la boutique

« Aux petites mains »

à Bellejouane.
26 rue de la jeunesse, Poitiers.
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LA VIE EN MUSIQUE !
Djibril MASSALY est salarié à la SATE
depuis novembre 2012.
Il effectue des missions en tant
qu’agent d’entretien à la Mairie de
Poitiers et en manutention à Routage.
D’origine Sénégalaise, il est passionné
de percussions.
Il intervient dans une association de
cours de percussions,
Djap Djoko,
située à Chauvigny.
Les cours sont donnés aussi bien aux
enfants qu’aux adultes les samedis
après-midi.

L’association

organise

des

évènements aussi bien en juin
lors de la fête de l’association
qu’au carnaval.

La

passion

de

Djibril

ne

s’arrête pas là, en plus de
savoir bien jouer du Djembé,
il est tout aussi capable de les
réparer !
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UNE ILLUSTRATRICE POETIQUE
Le Chapeau amoureux est un petit livre
jeunesse numérique en lecture libre et gratuite,
illustré par Nathalie GIRARDIE. Elle exerce en
freelance depuis environ dix ans. Nathalie fait
appel à la SATE pour trouver un emploi salarié.
Pour cela, elle est accompagnée dans son projet
de reconversion professionnelle.
Inscrite à la SATE 86 depuis janvier 2014 elle a
pour l’instant travaillé principalement en tant
qu’animatrice
périscolaire
et
agent
de
restauration.
Voici un extrait de son livre :

Vous pouvez consulter le livre gratuitement sur :
http://natoons.pagesperso-orange.fr/LeChapeauAmoureux.swf
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UN MASQUE POUR LE CARNAVAL

Cindy LESAFFRE

est inscrite à la SATE 86 depuis

décembre 2013.
Elle a pour l’instant effectué des missions en tant que
manutentionnaire à Routage 86. Elle a également eu des
missions d’agent multifonctions à la Mairie de Poitiers :
Pour elle, dessiner est un passe-temps. Puis, au fur et à
mesure elle y a trouvé un moyen de s’évader ...
Elle est très satisfaite de la SATE 86, qui lui permet de
remettre un pied dans le monde du travail et d’effectuer
des missions variées.
Voici un de ses dessins :
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LE CARNAVAL APPROCHE !

Cette année, le carnaval a les crocs !
Venez toutes dents sorties dans les rues de Poitiers !
Pour ceux qui s’y prendraient au dernier moment un stand de
costumes sera présent sur la place du maréchal Leclerc.
La déambulation du carnaval partira à 18h30 de la place
Notre-Dame.
Les bus seront gratuits pour les voyageurs costumés !

(Photo du carnaval de Poitiers 2013)
www.carnaval-poitiers.com
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Un questionnaire de satisfaction a été lancé afin de connaitre vos
avis sur la SATE 86 !
Contactez Antoine Delavigne ou Eveline Flavigny, la responsable de la Vie
Associative.
- A l’accueil de la SATE 86
- ( 05.49.03.10.05
- * antoinedelavigne.sate86@gmail.com
Toutes vos idées seront les bienvenues pour le prochain numéro !
Je
m’appelle
Zoran
ANDRIN, je suis né le 11
octobre 1968 à Novi Bečej
en Serbie. J’ai écrit deux
livres de poésie:

SI VOUS VOULEZ
Si vous voulez encore
Gardez les garçons
Debout et muets

« Je ris » en 1994, et
« Enfant
1998.

et

jour »

en

Aussi, mes poèmes ont été
publiés
dans
plusieurs
magazines littéraires.

Scrutant le grand bleu

ÉTÉ
Dans le champ d’or un cri rouge,
Au blé fleurit l’enivrant de pavot,

Je suis à la SATE 86
depuis Août 2013 et j’ai
pour l’instant effectué des
missions en tant qu’agent
d’entretien à SIPEA et en
tant que traducteur.

Un sourire et un visage,
Midi mort,
L’amour et l’espoir,
Le malaise et la peur.
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