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Phoebé G.  

La Transat Jacques Vabre a largué ses amares et amené 
un vent d’épices et de festivités sur le bassin Paul 
Vatine, du 18 au 27 Octobre.  

Pour cette 14ème édition la course accueille un 
nombre de bateaux record, 60 bateaux et 120 
skippers avec pour seule ambition : remporter cette 
course en double. 
Le dimanche 27 octobre, le grand départ a sonné à 
13h15 tapantes et la traversée a commencé pour ses 
duos d'exception... 

Il leur faudra parcourir les 4 350 miles (8 000 
km) qui les séparent de l'arrivée, Salvador de Bahia 
au Brésil ! Les plus rapides arriveront à la ligne 
d'arrivée aux alentours du 7 novembre... 

La Transat n’est pas la seule à avoir 
fait bouger le Havre en octobre. 

Le festival Ouest Park était au rendez-
vous du 18 au 20 octobre et a fait vibrer 
le fort de Tourneville avec sa sélection 
acidulée de musiques actuelles.  

Dans cette ambiance automnale des 
artistes aux styles hétéroclites se sont 
succédés sur la scène : Catherine 
Ringer, Voyou, Vendredi sur Mer ou 
encore Mauvais Oeil. 
De quoi faire durer l’été le temps d’un 
week-end ... 

Qui dit octobre dit forcément Octobre Rose ! 

Pour la 25ème année, l’opération Octobre Rose a uni la France 
afin de lutter contre le cancer du sein. 
Un mois pour être « Tous unis par la même couleur » (ndlr : slogan 
de la campagne 2019) et mettre en avant le dépistage du 
cancer du sein. 
De quoi nous rappeler la 11ème course de l’Amazone qui s’est 
déroulée cet été avec une édition spéciale pour la coupe du 
monde féminine.
Il faut croire que le mois d’Otcobre ne cesse de nous ramener à 
notre cher été... 

les actusles actus

Comme à son habitude, la newsletter reviens chaque mois avec les nouveautés 
de la vie associative de l'Aham. 
Découvrez au fil des pages avec les actus du mois, les news de l’Aham et sa 
pause café, l'interview du mois , une recette et une toute nouvelle rubrique !   

#1 Jacques et sa TRansat 
#2 Tous à l’ouest !

#3 LH en rose
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Comme il est de coutume, l’association accueillera 3 services civiques cette année. 
Voici une brève présentation des petits nouveaux, en espérant que vous leur ferez 
bon accueil ! 

Dylan Payet sera présent au sein des EPM (Espaces Publics Multimédias) dans les 
fabriques de quartiers, afin de renforcer l’équipe déjà présente. 

Valérie Kallil interviendra sur l’action 2AE (Ateliers Agir Ensemble) à Caucriauville 
et viendra travailler aux cotés de Valérie Maillard. En plus de 2AE,  Valérie  diffusera 
la plaquette du menu de «Comme au resto» et animera le Facebook dédié à 
cet événement. D’ailleurs au mois de Septembre, suite au départ en retraite de 
Souleymane Ly, Valérie Maillard assure la fonction de médiatrice pour le remplacer.  
Aurélie Poret est embauchée sur la fonction animation sociale occupée prédécement 
par Valérie Maillard.  

Et enfin, je m’occuperai de réaliser et concevoir votre lecture de l’actu du mois ! 
Vous l’aurez compris, je vais me charger de la partie communication de l’association. 
J’accueillerai et aiderai chaque mercredi les jeunes sur le dispositif du Cercle Jeunes. 
(J’oubliais, je m’appelle Phoebé Glâtre et j’espère que vous apprécierez me lire). 

En leur souhaitant une bonne intégration parmi vous tous qui contribuez au bon 
fonctionnement de l’association ! 
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nouveaux collègues  

Dylan 

aux urnes ! 
rendez-vous avec le sénégal  

Le sénégal sera mis à l'honneur 
le 9 Novembre à la fabrique du 
pré fleuri à 19 heures.

phoebé 

Oscar 
niemeyer 

Vous l’attendiez ? 
Le voici ! Venez voyager au plein coeur du Sénégal le 

temps d’un repas convivial avec COMME AU RESTO ! 

Valérie 

pause café 

Les news
 de l’Aham
& 

L’élection du Comité Economique et Social aura 
lieu en décembre cette année. 

Deux tours se succèderont : le premier 
tour aura lieu le 2 Décembre (réservé aux 
syndicats) et le deuxième se déroulera 
le 16 décembre. Il vous faudra élire un 
réprésentant du personnel, mais aussi son 
suppléant. 
Rendez-vous en Décembre, aux urnes ! 

Pour en profiter, n’oubliez pas de 
réserver avant le 7 Novembre, soit 
par téléphone au  02 35 49 31 59,  soit 
via le facebook Comme au Resto ou encore 
par mail à  : lafabrique-prefleuri@
lehavre.fr.
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aux urnes ! 

Pour en savoir plus sur le FLE (Français Langue Etrangère),  je suis partie à la 
rencontre de Laoiria, voici le compte rendu de notre entrevue  : 

Itinéraire d’Intégration Sociale et Linguistique (2isl). 
Il concerne un public primo-arrivant (titulaire d’un titre de séjour de moins de 5 ans). 
L’action est  menée par Laoiria Haddouche et a pour objectif d'inscrire les participants 
dans un processus de participation citoyenne et de développer leurs compétences 
sociales (communication, numérique, mobilité… ). Le but étant de faciliter et d'inciter 
la participation de chacun à la vie sociale, culturelle (visites guidées, spectacles 
dans les lieux culturels Havrais) et citoyenne. En sortant de l’action, les apprenants 
pouront suivre une formation à l’Université par exemple, ou peuvent entrer dans la 
vie active grâce à la personnalisation des besoins établie en amont. 

Itinéraire Linguistique d’Accès à l’Emploi (ILAE), animé par Laurène Fercoq. 
Les bénéficiaires sont les jeunes primo-arrivants (moins de 25 ans)   
titulaires d’un titre de séjour. L’objectif est de favoriser l'accès à 
l'emploi des apprenants par le biais d’un accompagnement linguistique 
professionnel et un accès aux formations qualifiantes. 

Les cours ont lieu en centre-ville le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h.

la Résidence ADOMA Léo Delibes : située dans le quartier d’Aplemont, 
elle bénéficie de cours de langue française, dispensés par 
Laurène Fercoq. L’objectif est d’intégrer les apprenants dans 
leurs lieux de vie, par le biais du français. L’action permet de 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Le but final 
étant de leur permettre d’accéder à un logement autonome. 
Lors des cours, les personnes apprendront à mieux comprendre 
l’environnement professionnel, à maîtriser la recherche de 
formation et d’emploi, mais aussi à développer la faculté 
d’évoluer dans leur environnement personnel (santé, logement, 
ville). 

Les cours ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi de 9h à 12h. 

Pour constituer les groupes d’apprentissage, Véronique Duflo fait passer des tests aux 
apprenants. Grâce aux résultats obtenus, elle centralise les évaluations et fait une 
répartition en fonction du niveau des candidats. 
Voici les 3 actions proposées par le FLE : 

2

Le dispositif propose trois actions qui s’adaptent aux besoins (insertion 
sociale et apprentissage du français) du public accueilli. Il est orienté 
par des structures partenaires (Pôle Emploi, la Mission Locale, les 
foyers d’hébergement...).

Interview du mois 
avec Laoiria Haddouche

3

Oscar 
niemeyer 

le muma

les actions ont un but commun 
pour les apprenants : 
devenir autonomes dans leur 
vie quotidienne. 

Nouvelle rentrée, nouveau dispositif : 
Le Français Langue Etrangère !

1
Les cours sont donnés en centre-ville trois fois par semaine. Niveau débutant : les cours sont de 9h30 à 12h, le mardi, jeudi et vendredi. 
Niveau avancé : les cours sont le lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h30.

le volcan
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1) Dans un grand bol, verser la farine, la levure, le sucre, le sucre 
vanillé et mélanger le tout 
2) Faire un puit au centre et verser les oeufs 
3) Commencer à mélanger délicatement à l’aide d’un fouet
4) Ajouter petit à petit le lait en mélangeant bien à chaque ajout afin 
d’éviter les grumeaux 
Lorsque la pâte est bien lisse, laisser reposer à température ambiante 
15 à 20 minutes.

250 g de farine
2 oeufs 
50 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique 
20 cl / 25 cl de lait 

Pour une vingtaine 
de pancakes 

Vous venez de terminer votre journée et il fait gris et froid ? 
Pourquoi ne pas vous réconforter avec des pancakes épais et 
moelleux ? 

5)Dans une crêpière beurrée faire cuire les pancakes 
(pour moi une louche vaut 3 pancakes), dès que des 
bulles apparaissent au dos du pancake c’est qu’il faut le 
retourner !

Préparation 

Ingrédients 

Pancakes
du réconfort 

 

La recette 
du mois 
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2AE à Piân’Piâne

250 g de farine
2 oeufs 
50 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique 
20 cl / 25 cl de lait 

Vous venez de terminer votre journée et il fait gris et froid ? 
Pourquoi ne pas vous réconforter avec des pancakes épais et 
moelleux ? 

Pancakes
du réconfort 

 

Dans le cadre de l’atelier FLS qui s’est déroulé à 2AE (Ateliers Agir Ensemble) 
du 21 au 25 octobre 2019, les 11 jeunes (âgés de 11 ans à 17 ans) et leurs 
accompagnatrices : Valérie Maillard et Aurélie Poret, sont partis à Saint 
Vigor d’Ymonville découvrir l’association Piân’Piâne.

Celle-ci propose des Ateliers sur les animaux de la ferme et, plus 
particulièrement, les ânes, ainsi que quelques activités manuelles telles 
que la production de végétaux sur tissu.

Le but de cette sortie est la découverte de l'univers de la ferme.
Les enfants, avec entrain, ont pu connaître ainsi  l'habitat et la nourriture 
de chaque animal, tout en ayant un contact avec les animaux (pansage 
des ânes, interaction avec les poules, les lapins... etc) qu’ils ne côtoient pas 
en ville. Les enfants ont pu ainsi apprécier la vie à la ferme et  pleinement 
aimer les animaux de la campagne.

AU 8 de l’

Valérie et Aurélie (à gauche) accompagnées par la directrice de 
l’association, Sylvie Louiggi (à droite) et les jeunes de l’atelier. 
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