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#1 les grenouilles
du ad’hoc

Pour sa troisième édition, le festival a fait rêver tous les 
bambins avec une dizaine de spectacles et quelques 58 
représentations... mais pas que ! Théâtre, art de cirque, 
marionnettes, musique mécanique, danse escalade 
ont ravis tant les petits que les grands. 

Le trio de grenouilles (nées dans l’estuaire de la seine) 
les ont guidés de lieux en lieux à la découverte des 
différentes communes qui les accueillent. Théâtres, 
salles municipales, et pour la première fois cette année 
: un Camion à histoires itinérant (camion de pompier 
en retraite). 

A partir de 3 ans, les enfants et leurs familles ont pu 
profiter des représentations (5€ tarif unique) et de 
rendez-vous gratuits. 
De quoi faire voyager les familles juste avant les fêtes ! 

© ad hoc festival 

#2 l’Havrais Bière
«L’Havrais bière» est officiellement mise en vente au 
LoHo Local Shop depuis le vendredi 29 novembre ! Ce projet est une 
collaboration entre le LoHo Local Shop et David Gaudin, le brasseur 
de bières. 

Cette bière* artisanale fait partie d’une histoire de famille : celle 
de la famille Gaudin. 
Vous pourrez goûter trois types de bière avec une blonde 
aromatisée, une IPA agrumes et mangue (plus ambrée) et une 
Vanilla Porter (aromatisée à la vanille).

* l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

4 000 bouteilles forment la première cuvée distillée (au Vaiseau, 
pépinière d’entreprises)  et vendue au Havre !

Décembre, c’est forcément synonyme de marché de Noël ! 
Découvrez le mois de Décembre à l’Aham 
à travers les actus du mois, les news et son 
indispensable pause café, une recette (Vous 
remercierez Lynda), la présentation de 2AE 
et en bonus : une page consacrée à une 
ancienne salariée de l’Aham. 

Le Festival le Goût des Autres est loin d’être 
un salon du livre traditionnel... 

La littérature «monte en scène» et est accompagnée par 
des écrivains, des illustrateurs, des musiciens, des 
comédiens, des danseurs... 

C’est dans cette ambiance festive que vous pourrez 
aller boire un verre, manger, lire, danser ou encore 
rencontrer des auteurs ! 
Né au Havre, le goût des autres se transfome à chacune 
de ses éditions, embarquant le public dans une 
nouvelle histoire. Cette année le festival se fête sous 
le thème «la gourmandise et l’eau à la bouche» 
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#3 le gôut des autres
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avrais bière

Pour plus de 
renseignements 

cliquez sur le logo le 
Goût des Autres. 

les actus
Phoebé G

Du 13 au 18 Décembre, le Ad Hoc Festival a investi le 
Havre et ses alentours (épouville,gonfreville l’orcher, harfleur, 
manéglise, montivilliers et sainte-adresse).  

mailto:contact%40aham.fr?subject=Contact%20Aham%20
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Association-AHAM-LH-350610545385248/
http://aham.fr/
https://legoutdesautres.lehavre.fr/
https://www.levolcan.com/adhoc-festival/edition-2019-2020
https://legoutdesautres.lehavre.fr/
https://www.facebook.com/lhbiere/
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Pot de Noël

Suite au départ de Valérie Kallil en région 
parisienne, c’est Alyssia Vautier qui prend 
sa place en mission de service civique au 
sein de 2AE.

L’Aham labellisée

Nouveau Service Civique

L’Aham fait désormais partie du réseau d’acompagnateurs associatifs 
référents sur les sujets numériques. En tant que PANA (Point d’Appui 
au Numérique Associatif), l’Aham accompagne dans la transition 
numérique et est cartographiée parmi l’ensemble des PANA et 
visible auprès de toutes les associations partout en France.

Le Président de l’Aham, Gilles galipot remercie chaque bénévole et salarié pour ce 
moment agréable que nous avons passé lors de ce pot de fin d’année ! 

pause café 

Les news
 de l’Aham
& Le pot de Noël, s’est déroulé le mardi 

17 décembre dans les locaux de 
l’Aham en centre-ville. 

Nous étions une cinquantaine à 
répondre présent ! 

 Retour en images ... 

 ... au sucré ! 
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Du salé ...

Nous lui souhaitons la bienvenue à l'Aham ! 
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Par Lynda, directrice de projet l'Aham

Etape 1 : Faire chauffer 1L à 1,5L d’eau, puis dans l’eau chaude dissoudre 40g (ou 1 verre 
de 25cL) de savon de Marseille en copeaux (bien faire dissoudre les copeaux pour éviter 
les boulettes). 

Etape 2 : Une fois les copeaux dissous et l’eau refroidie, ajouter une cuillère à soupe de 
vinaigre blanc puis une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. 

Etape 3 : Mélanger le tout (Marguerite utilise un mixer pour que le mélange soit bien 
fluide).

Etape 4 : Pour parfumer la lessive, il est possible d’ajouter des gouttes d’huile essentielle 
(lavande vraie ou autre...).

Etape 5 : Mettre le tout dans un récipient (son ancien contenant de lessive par exemple). 

La quantité de lessive utilisée à chaque lavage est la même 
que pour une lessive dite «industrielle», soit 1 bouchon. 
Marguerite vous conseille de bien secouer le contenant afin 
d'homogéniser la lessive avant usage. 
Si le mélange durçi, ajouter un peu d’eau et secouer à 
nouveau.

Pour les vêtements lavés à la main, Marguerite utilise de 
la lessive maison au lierre.(50 feuilles de lierre pour  1L d’eau, 
porter à ébulition puis laisser reposer 24h. Filtrer avant la 
mise en conditionnement.)

Simple, économique mais surtout écologique
Cette recette saura adoucir votre quotidien !

Une casserole

Un bidon

Un savon de Marseille

Une fragrance
Du bicarbonate 

de soude

page 3 La lessive de Marguerite

Ingrédients 
- 1L à 1,5L d’eau 

- 40g de savon de 
Marseille (composé au 
minimum de 72% d’huile végétale, 
sans colorant, sans parfum 
glycérine, et sans conservateur)

- 1 cuillère à soupe 
de vinaigre blanc 
(adoucissant)

- 1 cuillère à soupe de 
bicarbonate de soude 

Matériel nécessaire 

Recette 

Le + de Marguerite
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(CRIB & 2AE ) 
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Découvrez 2Ae : Ateliers Agir ensemble

- Lynda Ayral : Directrice de Projet : Chapeaute 2AE, elle est également 
responsable du CRIB (Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles)

- Valérie Maillard : médiatrice sociale (résoudre les problématiques du 
public, administratifs ou autre) 

- Aurélie Poret : animatrice socio-éducatrice (recense les besoins du public, 
monte des projets et des ateliers, participe aux soirées «Comme au Resto»). 

- Alyssia Vautier : en Service Sivique au sein de 2AE, elle agit en soutien 
auprès de Valérie et Aurélie, s’occupe de la commununication de «Comme au 

Resto» et est présente lors des soirées.

2AE participe aux moments forts Du quArtier, tels que le marché de 

Noël ou la Fête de Quartier.  Samedi 14 décembre, l’équipe de 2AE était 
présente à l’Atrium pour le marché de Noël.

2AE coordonnera l’action «comme Au resto» à partir de Mars 2020. 

les cours D’AlphAbétisAtion sont donnés 
à 3 groupes de différents niveaux (un groupe 
débutant, un groupe intermédiaire et un 
intermédiaire plus avancé). Une évaluation 
permet à la personne apprenante de 
pouvoir monter d’une groupe à l’autre ou 
de sortir de l’action.
Valérie fait passer cette évaluation au mois 
de Juin, si besoin elle oriente l’apprenant 
sortant de l’action vers une  formation 
professionnelle, un travail ou encore une 
continuation de l’apprentissage du français.

les cours De frAnçAis se déroulent 2 fois 
par semaine pendant deux heures.L’accent 
est mit sur l’apprentissage oral, mais les 
apprenants travaillent aussi l’écrit avec des 
exercices à faire chez eux. 
L'objectif est qu'ils deviennent autonomes 
dans leur vie quotidienne.

l’Atelier frAnçAis seconDe lAngue permet aux 

collégiens allophones (dont le français n’est pas 
la langue maternelle) de progresser en français. Les 

cours ont lieu le mercredi après-midi et 5 jours pendant 
les périodes de vacances. 
Une convention de partenariat avec l’Education 
Nationale permet aux professeurs d’orienter vers 
cette action les élèves qui en ont le plus besoin. 

l’Atelier Du venDreDi crée du 
lien social au travers d’activités 
cutlurelles, de loisirs et du 
quotidien. Les personnes sont 
impliquées dans le choix et la 
mise en oeuvre des activités.

Tous les vendredis matins a lieu un cours De 
sport, animé par l’association « Sport pour 
tous ». Les activités sportives sont variées 
de manière à ce que ce temps soit une 
vraie découverte. 16 femmes y participent.

l’équipe De 2Ae mène plusieurs activités telles que la médiation sociale, l’apprentissage de la langue mais 
aussi de la cuisine, et de la couture. L’action accueille plus d’une trentaine de personnes au quotidien. 
La médiation fait partie intégrante de chacune des actions de 2AE.

pAge 4 

L’équipe de 2AE présente au marché de Noël à l’Atrium
En partant de la gauche : Lynda, Aurélie et Valérie. 

voici les multiples Activités Développées Au sein De 2Ae : 

le vocAbulon permet à 
la personne volontaire 
faisant partie de l’action 
d’alphabétisation d’enrichir 
son vocabulaire. Cette action 
a lieu une fois par semaine 
pendant 2 heures. 

zoom sur l’équipe De 2Ae 
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La Singerie est ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 
20h et le dimanche pendant le marché de 8h30 à 12h.
Il est même possible de privatiser le lieu le temps d'une 
soirée ... 

13 rue Bernardin de Saint Pierre
76600 Le Havre
09 82 42 11 38

Marie & 
La Singerie

la-singerie.com @la.singerie.le.havre

5

De 2012 à 2014, Marie était formatrice sur le 
dispositif FLE de l’AHAM, elle dispensait des cours en 
soirée à des migrants hispanophones. Pour obtenir 
davantage de stabilité professionnelle, Marie décidera 
d’entreprendre une reconversion professionnelle dans 
le domaine culinaire. Elle obtient son CAP cuisine, puis 
fera de la cuisine dans un petit restaurant de la rue 
piétonne du Havre, qui fermera ses portes un an plus 
tard. 

Marie saisit alors l’occasion pour se lancer 
dans son rêve : ouvrir son propre restaurant ! 
Marie s’entoure de deux de ses amies, Ambre (issue de 
la même formation) et Cora (15 années d’expérience 
dans ce domaine) et c’est ainsi que la Singerie se créa !

Portée par le symbole des «trois singes de la 
sagesse» que le trio a personnalisé, La Singerie est 
avant tout un lieu de vie. 
C’est au sein d’une ambiance chaleureuse et familiale, 
que vous pourrez commencer votre journée autour 
d’un petit déjeuner, le temps de faire une pause 
déjeuner, de prendre un goûter ou de partager un 
verre à l’heure de l’apéro …

Lorsque Marie était à l'Aham, elle a participé au projet 
de création du réseau de l'Amap et « Les p’tits Paniers ». 
Depuis, chaque mardi soir dans les locaux de l’Aham, 
des paysans locaux viennent livrer sans intermédiaire 
leur production aux membres de l’association. 
De l’AMAP à la Singerie, le soutien aux producteurs locaux 
se poursuit et c’est dans une action engagée et locale 
que le trio développe le concept de son restaurant : le 
défi est de cuisiner avec des produits locaux et de saison, 
tout en faisant le maximum pour utiliser le produit en 
entier. 

Dans la mesure du possible, tout est fait pour éviter 
le gaspillage : recettes créatives pour utiliser les 
épluchures, plats à emporter en bocal consigné, etc. La 
décoration est elle aussi pensée locale et «fait main» : 
le mobilier a été fabriqué par une ébéniste locale, les 
coussins sont réalisés par des amies couturières, les 
dessous de verres réalisés par la bijouterie Lenita...

   

Pour définir le menu de la semaine,  l’équipe se base  
principalement sur les légumes disponibles chez 
leurs maraîchers et propose chaque semaine 3 
entrées, 3 plats et 3 desserts, dont une option 
végétarienne. 
 
Cora est responsable de la salle. Marie et Ambre sont à 
la cuisine accompagnées d’un apprenti, mais servent 
aussi au bar en dehors du service de midi. Marie et 
Ambre fonctionnent en gérant la cuisine une semaine 
sur deux. 
La recette de la Singerie ? 
Des produits locaux mis en valeur, une touche d’exotisme 
et la passion de la cuisine servies dans des plats faits 
maison. 

Vous vous demandez pourquoi « La Singerie » ? 
La Singerie n'est autre qu'un lieu de vie !
Bien plus qu’un restaurant, c’est aussi un salon de 
thé, un bar, un lieu d'exposition, de concert, où se 
tiennent des cours de poterie et de couture... : cette 
pluralité fait de la Singerie un lieu de vie singulier où 
l’on pense à tout le monde. Les familles ont même leur 
espace jeux pour les plus petits ! 
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