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ÉDITORIAL
"On navigue tous à la surface d'un
immense océan lorsqu'on va sur
internet".
- Franck THILLIEZ (né en 1973),

écrivain français

Bonjour,
Je m'appelle Léa LEVRAULT, je suis arrivée à la SATE 86 début octobre 2021
en tant que chargée de communication. Je suis en contrat d'apprentissage,
en alternance entre l'ISFAC et la SATE 86. Je prépare un Bachelor "cheffe de
projet e-business et webmarketing": proposer aux entreprises l'utilisation
des réseaux sociaux.
Mes principales missions au sein de la SATE 86 sont :
La refonte du site internet,
La gestion des réseaux sociaux,
La mise à jour des différents supports de communication.
Enfin, c'est avec grand plaisir que je réalise ce numéro d'été du
SAT'INFORME en collaboration avec Martine BARBOTTIN, accompagnatrice
socioprofessionnelle.
Autour de ce numéro, vous découvrirez les formations que la SATE 86
propose et finance, la présentation des nouveaux salariés permanents, et
des témoignages de salariés en parcours.

Bonne lecture !
Léa LEVRAULT
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Du nouveau, parmi les permanents
de la SATE 86
Sabrina LECOMTE a intégré la SATE 86, en octobre 2021 en
tant qu'accompagnatrice socioprofessionnelle.
Pourquoi aimes-tu être accompagnatrice
socioprofessionnelle dans une association intermédiaire ?
"J'aime découvrir les différents profils que l'on peut croiser et
pouvoir travailler avec les personnes en fonction de leur
histoire, de leur parcours de vie. Pouvoir favoriser une
personne, participer à la réalisation de leur projet et voir
l'évolution durant un parcours est intéressant."

Sabrina LECOMTE

Thierry GUILBAULT a intégré la SATE 86, en septembre 2021. Si
le domaine de l'insertion professionnelle est assez nouveau
pour lui, la partie commerciale ne l'est pas du tout !
Quels sont, pour toi, les 2 principales qualités requises pour le
poste chargé de développement ?
"L'écoute et la persévérance"
Quels aspects du métier te plaisent le plus ?
"L'aspect qui me plait le plus est bien évidemment la diversité
des missions, et aussi le contact humain qui est très important
pour moi. De plus, la partie sociale, c'est à dire faciliter le retour à
l'emploi est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me
motive."
Thierry GUILBAULT
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La SATE 86, propose aussi des
formations
Pour améliorer la qualité des services aux clients et développer les compétences
des salariés en parcours.

Aide de cuisine : une formation qui a du succès !
La formation a eu lieu en juin 2022 au lycée du Dolmen
Que retenez-vous de cette formation ?
Grâce à cette formation, j'ai approfondi
mes compétences dans le secteur de la
restauration . Elle m'a beaucoup aidé et je
veux maintenant poursuivre sur un CAP
restauration.
Citez-moi 2 aspects positifs de cette
formation ?
La cohésion du groupe et les travaux réalisés.

Christéalie N'TONDELE

H.A.C.C.P. une formation indispensable en restauration
La formation a eu lieu en juillet 2022 au lycée professionnel Kyoto
Voici quelques uns de leurs commentaires :
"Cette formation m'a permis de découvrir
énormément de choses notamment sur les
normes d'hygiène alimentaire".
"Il y avait une très bonne ambiance tout au
long de cette formation et nous avions un
très bon formateur".
"Grâce à cette formation, mon projet
professionnel s'est mieux défini".
"Cette formation m'a permis de consolider
mes compétences".
Les stagiaires de la formation,
James PHILOREAU, formateur
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De l'accueil à la mission en passant par
le SAT'INFORME !
Bonjour Madame
DOUMBOUYA !

Raphaëlle a une
mission pour
vous

Bonjour Delphine,
je voudrais une
mission.

Bonjour, acceptezvous une mission de
ménage ?
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AAAAAAHH le
SAT'INFORME
été 2022 est sorti !

Signature du contrat de travail

Kadiatou DOUMBOUYA
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Une nouvelle formation : découverte
des métiers du grand âge

Alpha DIALLO

"J'ai appris énormément de choses notamment avec la formatrice Adeline. J'ai pu
découvrir l'ensemble des métiers du secteur et alors envisager d'autres orientations. J'ai
su m'adapter aux groupes et apprendre de chacun".

Rashid REZWANI

"J'aime beaucoup travailler auprès des personnes âgées. Grâce au stage en EHPAD et à la
formation, cela confirme mon envie d'apprendre davantage sur l'aide à la personne."

Fatoumata PASQUET
"J'ai déjà suivi une formation de ce type, mais j'ai pu en apprendre davantage. Je confirme
le souhait de me qualifier et de travailler dans ce secteur."

Témoignage de la formatrice
Groupe dynamique. Les stagiaires ont posé beaucoup
de questions : intéressés par le secteur, curieux, et
forte envie d'apprendre, et ce, malgré les différences
de niveaux en terme d'apprentissage et d'avancer dans
les projets professionnels.
Beaux moments de partage, belle humanité dans le
groupe : beaucoup de liens se sont créés.
Les stagiaires ont tous leur place dans le secteur des
métiers du grand âge.
Les stagiaires de la formation,
Adeline RIVAULT, formatrice
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Des parcours professionnels
atypiques

C.P.I

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION INCLUSION C'EST :
Un contrat de travail durable ; une formation adaptée aux besoins du salarié ; la préparation
d'un recrutement ; une alternance missions/ formations.

Début 2019, Moussa est arrivé comme bénévole
au CIF-SP. Il rendait visite à des personnes
âgées à leur domicile, les aidait dans leurs
tâches du quotidien. Moussa a suivi de
nombreuses
formations
destinées
aux
bénévoles : les discriminations, le jardinage...
En 2021, il a suivi la formation "Découverte du
métier d'aide à domicile", mise en place avec
plusieurs SIAE en partenariat avec le CAPEE.
La formation a été dispensée par le CIF-SP.
Puis, Moussa a rejoint un parcours
professionnalisant (CPI), à la SATE 86 dans le
domaine de l'aide à la personne.

Pour effectuer ses missions, situées souvent en milieu rural,
la SATE 86 a mis à la disposition de Moussa, une voiturette
électrique E-PAULINE. Financée par l'État, le Département et
l'AG2R.
Moussa SALL

"Je travaillais dans la logistique et j'ai découvert l'aide
à domicile. Au début, j'étais en binôme et aujourd'hui
je suis plus autonome sur mes interventions. J'aime
beaucoup ce métier de contact auprès des personnes
âgées notamment", explique Juste, 36 ans, engagé en
Contrat de Professionnalisation Inclusion (CPI)
auprès de la Mutualité française de la Vienne".
°Poitiers MAG

Juste LOBOUAKA
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Fier de son parcours vers l'emploi,
Rémi CHAUVIÈRE
Inscrit à la SATE 86 depuis le 4 octobre 2019 en tant que
agent de maintenance, il termine son parcours de 2 ans en
Association Intermédiaire le 30 avril 2022 ; à la clé 2 contrats
de travail en C.D.I. chauffeur et agent de maintenance.

Quelles ont été vos expériences professionnelles avant d'arriver à la SATE 86 ?
J'ai été pendant 4 ans chauffeur ambulancier ou je devais prendre en charge des malades à domicile,
mais aussi transporter des enfants handicapés. Ensuite, pendant 13 ans, j'ai continué en tant que
chauffeur-livreur pour ALLIANCE Santé, TMC, TAT, AJV Express.
À la SATE 86, quelles missions vous a t-on confiées ?
La SATE est très réactive, puisque j'ai pu effectuer du jardinage, faire de la peinture auprès de
particuliers, et aussi des déménagements, du montage de meubles et enfin de la distribution de flyers.
Comment cela s'est passé pour vous ?
Dans chaque mission, j'ai toujours été bien accueilli que ce soit dans des entreprises ou chez des
particuliers.
Vous a-t-on proposé des formations professionnalisantes ?
Grâce à la SATE 86, j'ai pu passer comme formation l'habilitation électrique BS-BE, ce qui m'a permis
d'acquérir encore plus de connaissances et des compétences en plus.
Avez-vous un emploi à la sortie du parcours de 2 ans à la SATE 86 ?
Aujourd'hui, j'ai signé 2 CDI : un chez TITI FLORIS en tant que chauffeur ce qui représente un contrat
de 15 h par semaine et l'autre au Toit du Monde en tant qu'agent de maintenance pour un total de 8 h
par semaine.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
Je voulais remercier la SATE 86 pour leur accompagnement et leur réactivité me concernant.
Je suis fier du parcours que j'ai effectué et que j'ai réussi.
Rémi CHAUVIÈRE
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Fatou GUIRASSY en mission chez SPIE
SPIE est une société française spécialisée dans les domaines du génie
électrique, mécanique et climatique, de l'énergie et des réseaux de
communication.

Inscrite à la SATE 86 depuis le 9 juillet 2021, Fatou
effectue de nombreuses missions au sein de la
SATE 86 en tant qu'agent d'entretien.
Quelles ont été vos expériences professionnelles avant
d'arriver à la SATE 86 ?
Avant d'arriver à Poitiers, j'ai travaillé dans le commerce et
j'ai été aide-soignante auprès des personnes âgées
pendant 2 ans.
À la SATE 86, quelles missions vous a t-on confiées ?
Quand je me suis inscrite à la SATE 86, on m'a proposé la
mission d'agent d'entretien à la CROIX ROUGE. Et aussi
l'entretien des espaces de vie des salariés sur un chantier
de construction à SPIE. Je vais vous parler de cette
dernière mission.
Qu'est ce que vous avez apprécié sur cette mission à SPIE ?
L'équipe est très agréable. Je me suis sentie tout de suite
à l'aise. Tout le monde est souriant. Si j'ai une question à
leur poser, ils seront à l'écoute de ma demande.
Détaillez moi votre mission chez SPIE ?
Quand j'arrive j'effectue la désinfection des locaux, ensuite
je passe l'aspirateur et la serpillière sur les différentes
parties communes. À la fin, je contrôle que je n'ai rien oublié.
Qu'appréciez-vous à Poitiers ?

BONUS

J'adore la tranquillité et le calme que dégage Poitiers, il y
fait bon vivre ! Le côté négatif c'est le manque de ma
famille.
Fatou GUIRASSY

SPIE TÉMOIGNE
Qu'avez-vous pensé de la mission de Mme Guirassy ?
J'ai été très satisfait du travail qu'elle a réalisé. Elle a toujours été ponctuelle et
très souriante.
La SATE 86 a su répondre à vos besoins rapidement ?
Oui tout à fait, très réactif et professionnel.
Enfin, referiez-vous appel ultérieurement pour d'autre chantiers ?
Bien sûr, si les chantiers se situent à Poitiers.
François LEMENN, Conducteur de travaux
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Sylvie MERINE, animatrice périscolaire,
écrit des comptines, sa fille les illustre !
LE LAPIN MARTIN
Le lapin Martin
Tous les matins
Va chercher son pain,
Prend son bain avec du thym et
du raisin
dans son bassin au bout du Clain

EDMOND LE MOUTON
Edmond le mouton
Aimait le thon et le saumon
Jouer à saute-mouton et au ballon
Avec Gaston le héron
Qui n'est d'autre que son tonton

LE REQUIN
Le requin est toujours malin
Il ne fait jamais de câlins
C'est un coquin
Il est ami avec tous les marins
Quand il a mal aux reins,
Il prends des bains
Parfumé au raisin

Textes : Sylvie MERINE,
Illustrations : Alexandra MERINE
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Faith nous invite au voyage à travers sa
recette nigériane
GARDEN EGGSPLANTS SAUCE
Ingrédients
3 aubergines
3 piments
2 tomates
1 gros oignon
1 poisson TILAPIA
1 bouillon cube MAGGI
1/2 litre d'huile
1 pincée de sel

Préparation de la recette
Lavez et coupez en quatre les aubergines puis faites les bouillir dans de l'eau salée
pendant 10 minutes.
Prenez une marmite, mettez de l'huile et ajoutez les oignons, les piments, les tomates
coupées en morceaux.
Ajoutez 1 bouillon cube MAGGI.

Ensuite, ajoutez les aubergines dans la marmite, laissez 5-10 minutes à feu doux.

Enfin, vous pouvez faire cuir votre poisson TILAPIA.

Bon appétit !

Que vous a apporté la SATE 86 ?
La SATE 86 m'a permis de travailler sur des missions,
mais également de me resociabiliser avec la société. J'ai
pu suivre une formation sur la restauration où j'ai
énormément appris.
Qu'est ce que l'accompagnement socioprofessionnel vous
a apporté ?
L'accompagnement m'a permis de structurer mon projet
professionnel.
Faith IGBINADION
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CINÉMA
PARIS
MUSÉE
VACANCES

Qui dois-je contacter si je souhaite avoir des informations
sur le CASSC ?
L'animatrice du CASSC: Adeline MERCIER
Tél : 07.49.90.08.40
Mail : animation.cassc@capee.fr
Facebook : CASSC CAPEE

SAT'INFORME, Journal interne de la SATE 86, Association Intermédiaire : N°23, ÉTÉ 2022.
Mise en page : Léa LEVRAULT - Martine BARBOTTIN
Ils ont participé au numéro 23 de SAT'INFORME et on les remercie : Kadiatou DOUMBOUYA
Rémi CHAUVIERE -Thierry GUILBAULT - Fatou GUIRASSY - Faith IGBINADION - Sabrina LECOMTE - François
LEMENN - Juste LOBOUAKA - Sylvie et Alexandra MERINE - Christéalie N'TONDELE - Adeline RIVAULT - Moussa
SALL - James PHILOREAU - Les stagiaires des formations

