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EditoEdito

Phoebé G.  

Novembre met à l'honneur le dispositif de la Poste au sein 
de  l'Aham. Voyagez au fil des pages à travers les actus 
du mois, les news de l’Aham et son indispensable 
pause café, l'interview du mois, une recette (cette 
fois-ci choisie par Julie) et une partie consacrée à une 
ancienne salariée de l’Aham. 
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Vous êtes déjà sans doute au courant : 
Un havrais a remporté avec son coéquipier la 
Transat Jacques Vabre en catégorie Imoca ! 

Charlie Dalin et Yann Eliès ont effectué une 
magnifique course, qui leur a permis de 
franchir en premier la ligne d’arrivée. Arrivés 
au Brésil le 10 novembre, après une course de 
13 jours 12 heures et 8 minutes, le duo Apivia 
peut savourer sa victoire !
Dans la catégorie Multi 50, c’est le Groupe GCA 
«Mille et uns sourires», qui raffle la première 
place. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier 
comptabilisent une course de 11 jours 16 
heures et 34 minutes ! 
Enfin, pour la catégorie de la Classe 40 ce sont 
Ian Lipinski et Adrien Hardy, qui remportent la 
course aux couleurs du Crédit Mutuel avec un 
périple de 17 jours 16 h et 21 min. 

Les 3 duos vainqueurs de la Transat Jacques 
Vabre Normandie Le havre ont reçu leurs prix le  
samedi 7 décembre ! 

#3 nous toutes

Novembre 2019 

News
letter 

Messieurs, en novembre il fallait vous laisser pousser la moustache ... 
La moustache était de mise dans le but de sensibiliser la population à la 
santé masculine et récolter des fonds pour la recherche médicale. 
Cet évènement caritatif a été créé par la Movember Foundation Charity en 
2003. Movember participe à la recherche médicale notamment sur les 
cancers (le cancer de la prostate est le 2ème cancer le plus répandu dans le monde), 
mais aussi la prévention du suicide ou encore la santé mentale. 
Rendez-vous sur le site de Movember pour en savoir plus ! (Cliquez sur la moustache...)

En France, en 2019 on peut dresser ce triste constat :
«1 femme tuée tous les 2 jours 
1 femme violée toutes les 7 min
1 femme sur 3 harcelée au travail »

#2 novembre 
moustachu 

les actus
les actus

Fiers de notre havrais !  
Charlie Dalin et Yann Eliès

(Selon les chiffres de noustoutes.org)

#1 Jacques est bien 
arrivé à salvador de bahia 

Une marche nationale était organisée le samedi 23 novembre à Paris 
pour dire stop aux féminicides et aux violences sexistes et sexuelles. 
Le collectif #NousToutes revendique 150 000 participants en France 
dont 100 000 à Paris et a salué «la plus grande marche de l'histoire 
de France contre les violences» sexistes et sexuelles.
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Le pot de fin d'année se déroulera 
en bonne compagnie avec l'équipe de 
l'Aham, le mardi 17/12 à 12h15 ! 

L’Aham ferme ses portes le temps des fêtes de 
fin d’année du 25/12/19 au 01/01/20. Cette 
fermeture concerne les salariés du Centre-ville 
Rue Anfray et 2AE.
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Portée par le Secours Catholique et Apprentis d’Auteuil, 
l’association met en avant l’accueil et le soutien à la 
parentalité en abordant les sujets quotidiens avec la 
participation active tant des familles que des encadrants. 

Depuis juin 2017, le Havre des Familles accueille les 
personnes en situation de responsabilité éducative 
dans un lieu facile d’accès et chaleureux : la Maison des 
Familles. Située quartier Danton, les familles peuvent s’y 
rendre aussi souvent qu’elles le souhaitent.

Les familles sont encadrées par les responsables de
la  structure  Aurélie et Justine, mais aussi d’une équipe   de 
bénévoles. Tout le monde est acteur et chacun fait vivre 
la maison. 
Chaque mardi, les parents choisissent le programme 
de la semaine : accompagnement à la scolarité, des 
ateliers cuisine, des groupes d’échanges, la matinée 
du tout-petit, des ateliers créatifs... Le Havre des Familles 
leur permet de reprendre confiance en eux dans leur 
quotidien à travers des activités collectives. Le travail de 
l’association repose sur la relation parent/enfant, tant 
dans l’échange avec les parents présents mais aussi lors 
d’entretiens individuels. 
De cette rencontre peut déboucher des actions 
partenariat avec l’Aham.  Affaire à suivre ... 

pause café 

Les news

 de l’Aham

& 

Le Havre 
des familles   
l’association «le havre des familles» est venue à l’Aham 
afin de présenter son projet. 

Conseil d'Administration

Décembre : à ne pas oublier 
page 2
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Préparation :
- Dans un grand saladier, mélangez la farine, les sucres, le sel, et la levure 
- Faites fondre le beurre, et ajoutez-y l’œuf battu et les cuillères de miel puis incorporez le tout 
à la préparation précédente
- Ajouter les morceaux de chocolat, et mélanger avec une cuillère en bois
- Préchauffez votre four à 220°C (thermostat 7-8), avec la grille au plus bas
- Façonnez des cookies d’environ 10 cm de diamètre, et disposez-les sur une plaque chemisée 
de papier sulfurisé.
 Ils doivent être assez espacés pour ne pas se coller lors de la cuisson 
- Enfournez-les 9 à 11 min (et pas une minute de plus), ils doivent être encore mous au milieu…

Ingrédients (pour environ 15 cookies) :
– 250 g de farine
– 125 g de sucre de canne roux (ou cassonade)
– 1 sachet de sucre vanillé
– 1 pincée de sel
– 1/2 sachet de levure
– 1 œuf
– 125 g de beurre
– 2 cuillères à café de miel
– Tablette de chocolat au lait coupée en morceaux, 
quantité à choisir selon votre goût

Julie (d’Itinéraires Pour Réussir) m’a conseillé une 
recette qui devrait faire fondre le plus grand nombre ... 

Après une dizaine de minutes de cuisson... 
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En septembre 2019 a démarré sur les chapeaux de roues une 
nouvelle aide : l’inclusion sociale  et numérique. 
Pourquoi cela ? 
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L’Aham intervient depuis maintenant 6 ans sur trois sites situés en Z.U.S (Zone 
Urbaine Sensible) : Caucriauville, Mont-Gaillard et le Rond-Point. 
Le but de ce partenariat est d’améliorer la qualité d’accueil et d’accompagnement 
de la clientèle vulnérable et ainsi permettre un meilleur service du client au sein 
de la Poste. A terme, l’usager pourra grâce à cette aide, devenir autonome sur 
l’ensemble des services proposés par la Poste. Cette autonomie lui permettra de 
gagner du temps mais aussi de désengorger la file d’attente. 

   porte une attention toute particulière à l’accueil et l’accompagnement 
de sa clientèle en situation de vulnérabilité. C’est dans cette optique qu’elle souhaite 
rendre plus accessible ses services afin que tous puissent s’en servir sans problème. 
La Poste a choisi l’Aham pour l’y aider, dans le cadre d’un contrat de présence territoriale. 

Au cours de l’année 2018, ce n’est pas moins de  5 898 interventions qui ont été 
réalisées par nos médiateurs au sein des 3 différents sites de la Poste !  

Imaginez que vous êtes un client à La Poste : un médiateur pourra vous montrer comment 
utiliser un automate, ou bien vous aider à remplir un formulaire (recommandés, 
Western Union, demande de virement) et vous orienter vers des interventions en 
fonction de vos demandes (par exemple, il vous indiquera quel conseiller aller voir 
en fonction de votre besoin). 

Plantons d’abord le décor : 
En France, 13 millions de personnes sont en difficulté avec 
le numérique et 7 millions d’entre elles n’ont pas accès à 
Internet. 

Cette fracture numérique creuse alors la fracture 
sociale des personnes les plus fragiles qui se 
retrouvent en difficulté dans leur quotidien de plus en 
plus digitalisé. 

Face à ce constat, la Poste agit avec l’Aham et place 
dans ses priorités les points suivants : faciliter 
l’accès au numérique, promouvoir l’usage des 
services en ligne et sur les automates, rendre les 
clients plus autonomes dans l’accès aux services en 
ligne et accompagner les clients les plus en difficulté 
vers la transition numérique. 

Des médiateurs multimédia sont présents sur 
les différents sites de la Poste afin d’aider les 
personnes dans le numérique : Sabria (Poste de 
Caucriauville), Fabrice (Poste du Rond-Point) et 
Valentin (Poste de Mont-Gaillard).

Des permanences sont tenues une fois par semaine sur chaque site, soit 5 demi-journées par mois. 
Les jours des interventions sont déterminés en fonction du versement des prestations sociales (le 
6 ou 7 du mois en général), afin de s’adapter au mieux aux besoins spécifiques du public. 

La mission première des intervenants est donc d’accueillir et d’accompagner les personnes dans 
leurs différentes démarches, et de les informer. Isabelle (Poste de Mont Gaillard), Sabria (Poste de 
Caucriauville), et Fabrice (Poste du Rond-Point) sont présents sur leur site respectif. 
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la Poste numérique
Néanmoins, il existe un complément à la Poste dite « classique », vue précédemment :

L’Aham remercie l’ensemble du personnel de la poste 
pour leur accueil au sein des différentes postes. 
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Dossier spécial : La Poste 
Que ce soit pour la Poste classique ou numérique, l’objectif est le même : faciliter la vie de 
l’usager et lui permettre de devenir plus autonome dans ses démarches quotidiennes !
Pour compléter ce dossier, et notamment sur le sujet de la Poste numérique, quoi de mieux 
que de rencontrer une médiatrice ? 

J’ai donné rendez-vous à Sabria pour en savoir plus. 

Le + pour Sabria : Le contact avec les différentes personnes 
et le fait de pouvoir leur procurer une aide concrète.

Sabria travaille depuis avril 2019 à l’Aham, son poste est double : elle 
travaille le lundi à la Poste numérique et le reste de la semaine à l’Espace Public 
Numérique situé dans la Fabrique des Quartiers Sud, au Parvis. Avant d’arriver 
à l’Aham, Sabria était documentaliste dans le milieu scolaire. 
Tous les lundis du mois, Sabria aide les personnes avec le matériel numérique 
à la Poste de Caucriauville (de 9h30-12h/14h-17h30). Elle vient en aide à une 
quinzaine de personnes par jour.  

Les clients qui viennent à la Poste sont accueillis par la médiatrice, son but va être de savoir s’ils 
savent utiliser le matériel numérique mis à leur dipsosition (automate) ou le smartphone. Ainsi elle 
pourra déterminer si la personne a besoin d'apprendre au niveau des applications de la Poste 
ou plutôt sur l'outil informatique en général. 

Grâce à un questionnaire de 5 minutes, Sabria pourra grâce aux résultats obtenus savoir si la 
personne a des bases dans le numérique. Ainsi la médiatrice pourra estimer quel est le niveau 
de la personne et par conséquent lui apporter une aide personnalisée. Si besoin, Sabria propose 
à la personne de participer à une des formations, par exemple à celles qu’elle dispense à la 
Fabrique des Quartiers Sud. 

Dans le public qu’elle accueille, Sabria distingue deux types d’usagers : les réguliers et 
les nouveaux. Lorsqu’une personne nouvelle a besoin d’aide pour utiliser les applications 
sur son smartphone, elle lui montre une première fois et lui donne rendez-vous si 
besoin le lundi prochain afin d’approfondir son apprentissage. 

Sabria est aussi sur la Poste classique, lors des jours de versements des prestations sociales. Selon 
les personnes qu’elle rencontre, elle présente les formations dans les différents EPM où l’Aham 
intervient.

En complément de ses permanences, Sabria travaille en semaine à l’EPm. Le jeudi, à la Fabrique des Quartiers Sud, 
elle donne deux formations : 
- Apprendre les bases pour utiliser le matériel informatique 
- Si la personne est cliente chez la Poste, elle peut apprendre à utiliser les applications et le site de la Poste

Bornes disponibles à la 
Poste de Caucriauville. 
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Léna a travaillé pendant deux ans à l’Aham en tant 
que professeur de FLE, en remplacement de Laouria. 
Elle a beaucoup aimé travailler avec le public et au 
sein de l’Aham et en garde de bons souvenirs.

C’est en Espagne que Lena découvre le travail du 
verre auprès d’artisans argentins, avec lesquels elle 
apprend la technique du fusing (cuisson à haute 
température (820°C) qui permet d’amener l’ensemble 
réalisé au point de fusion du verre et d‘obtenir ainsi le 
bijou désiré). Cette rencontre transformera sa vie !

Après avoir terminé son remplacement à l’Aham en 
2015, Lena obtient sa mention Artisan d’Art et crée sa 
bijouterie Lenita en janvier. 

C’est dans son atelier situé à Harfleur que la magie 
opère...  Lena crée ses bijoux à partir de verre recyclé, 
voici son procédé de fabrication :

Son travail du verre commence avec des chutes de 

verre transparent (ou verre “float”) qu’elle récupère 
dans les magasins de bricolage (à l’origine le verre est 
utilisé pour des fenêtres ou pour de l’encadrement). 
Ensuite Lena découpe des pièces avec «un diamant» 
en formes différentes, puis elle décore les pièces au 
pinceau à l’aide de pigments. Vient ensuite la cuisson 
à haute température à 820°C. Elle ponce, colle et 
assemble le tout afin de créer ses bijoux uniques. 

Tous les 6 mois, Léna choisi un motif pour sa 
collection puis le décline en 6 couleurs différentes 
qu’elle utilisera sur les pièces pour ses bijoux. 
Les collections évoluent au fil des saisons et portent le 
nom d’une ville du monde. Son travail sur les couleurs, 
les formes, mais aussi de l’association des matériaux lui 
permet de créer des bijoux d'exception.  Il y en a pour 
tous les goûts : bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, 
bracelets, broches, boutons de manchette… 

Vous pourrez également retrouver les créations Lenita aux dates et lieux suivants: 

Samedi 14 Décembre à la boutique des Fringantes de Créaludik, Le Havre
Dimanche 15 Décembre au Marché de Créateurs, Salle François 1er, LH 
21 et 22 Décembre au Marché de Noël des Créateurs au Magic Mirror

Découvrez le parcours atypique d’une ancienne salariée de l’Aham !  
J’ai rencontré Léna le temps d’une interview, en plein découpage de verre ... 

Léna & Lénita Ses bijoux sont disponibles en point de vente majoritairement 
normands (Le Havre, Caen, Bayeux, Mont-Martin sur 
Mer, Ouistreham, Pavilly), mais aussi dans une boutique 
Allemagne. 

Lenita.fr

@lenita.bijouxenverre
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