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Newsletter Avril 2020 
SUITE À LA DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 13 AVRIL 2020 : 

En cas de symptômes, contactez en priorité :

1. Votre médecin traitant 
2. Le 116-117 (appel gratuit, 24h/24, 7j./7) seulement en cas 
de difficulté à joindre votre médecin traitant ou en l'absence de 
médecin traitant. 
3. Le 15 uniquement en cas d'urgence vitale

VOUS ÉPROUVEZ UN MAL-ÊTRE 
LIÉ AU CONFINEMENT ? 

La ville du Havre adapte son service
« À votre écoute » et vous accompagne 
du lundi au vendredi, de 8h à 17h.

- Appelez le 02 35 19 45 45 - 

POUR TOUTE URGENCE DENTAIRE, 
VOICI LA DÉMARCHE À SUIVRE ! 

- Dans un premier temps, téléphonez à votre 
praticien habituel. 
- Si vous n’avez pas de réponse, un 
numéro unique pour la prise en charge 
des soins bucco-dentaires d’urgence est 
mis en place en France : 09 705 00 205. 
Vous devrez ensuite choisir les chiffres de 
votre département pour un renvoi d’appel 
vers la plateforme de votre département. 

- Si vous préférez utiliser internet : 
urgence-dentaire.info, est un outil 
d’aiguillage qui analysera votre demande 
en vous posant des questions et ainsi vous 
orientera vers un professionnel qui vous 
prendra en charge.

VOUS DEVEZ FAIRE RÉPARER VOS LUNETTES 
OU VOUS DEVEZ LES RENOUVELER  ? 

Allez sur le site urgenceopticien.fr,
Sélectionnez votre département : vous aurez la liste des 
opticiens de permanence disponibles près de chez vous. 

Chaque jour de la semaine / de 9h-13h. 
Prenez rendez-vous impérativement ! 

Même pendant l’épidémie vous pouvez accéder aux soins 
médicaux. Appelez votre cabinet médical avant de vous 
y rendre afin de savoir si votre médecin propose des 
téléconsultations. 

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS DES NUMÉROS ET SITES UTILES 

SI VOTRE ORDONNANCE EST PÉRIMÉE : 
- Les pharmacies peuvent vous délivrer vos médicaments 
jusqu’au 31 mai 2020
- Les médicaments sont toujours remboursés par 
l’assurance maladie

Ne relayez pas les intox : 
vérifiez vos sources ! 

INFORMATIONS CORONAVIRUS : 0 800 130 000.

LA CITATION DU MOIS : 

Touchés 
mais pas 
coulés
Thierry Brioude, 

directeur de l’AHAM

Par rapport à l’AHAM et la situation de confinement

«

«
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Jusqu’au 11 mai 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire actuel, les déplacements sont interdits sauf ceux mentionnés 
dans l’attestation dérogatoire. Vous pouvez maintenant télécharger votre attestation dérogatoire en format numérique et ainsi 
l’éditer directement sur votre smartphone ! Mardi 28 avril, le Premier ministre a détaillé à l’Assemblée Nationale, le plan de 
déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai. 

- Pour plus d’informations rendez-vous sur le site gouvernement.fr -

Bonne lecture ! Phoebé G. 
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Aujourd’hui, puisqu’elles exercent une activité professionnelle, les femmes 
ne sont plus sédentaires comme l’étaient leurs aînées, femmes au foyer pour 
la plupart.

En cette période de confinement, puisque nous avons du temps, que 
nous ne courons plus après, nous pouvons peut-être prendre du temps 
pour... tricoter. Le tricot est un symbole fort de transmissions familiales, il 
calme nos tensions nerveuses et permet de se déconnecter de notre monde 
tourbillonnant. En un mot, il rend heu-reux.

Peut-on déterminer avec certitude l’origine du tricot ?

En Égypte, des chaussettes tricotées ont été retrouvées et semblent dater 
du 3ème ou 4ème siècle ainsi que des aiguilles en os. Il est généralement admis 
que le tricot est présent en Europe à partir du 11e siècle, sans doute après les 
invasions arabes en Espagne et en France.

A la fin du 18e siècle, la reine Marie-Antoinette ne joue pas seulement à 
la bergère, elle tricote aussi et avec des aiguilles en ivoire dont une paire a 
été vendue aux enchères en 2003 pour la modique somme de 30.670 euros !

Au début du 20e siècle, le tricot est dans toutes les familles par nécessité 
ou par distraction. Pendant la 1ère guerre mondiale, les femmes tricotent 
pour les soldats qui combattent au front.

Puis, peu à peu, vers 1920-1930, l’industrie textile prend le pas sur le tricot à 
la main et, dans les années 60, il devient ringard et il est associé à la grand-
mère assise au coin du feu. « Ça pique, ça gratte » disent les adolescents, 
les lavages en machine sont souvent décevants voire...catastrophiques. 
Heureusement, les fabricants de fil à tricoter font de réels progrès pour en 
faciliter l’entretien.

Je pense souvent à la femme enceinte qui tricote. Elle imagine le corps réel 
de son enfant. Cette enveloppe de laine, c’est comme un cocon de laine 
fabriqué par elle et qui maintiendra son bébé, lui apportera la chaleur 
maternelle.

Actuellement, grâce à la mode du « do it yourself » et au retour à plus 
de simplicité, le tricot a, à nouveau, le vent en poupe. Il s’est installé aussi 
bien dans notre quotidien que dans la Haute Couture et le Prêt à Porter. 
Une nouvelle tendance voit le jour : faire des plaids et des poufs en laine 
XXL. Tellement la laine est grosse, on tricote avec ses bras au lieu d’utiliser 
des aiguilles.

Il existe aussi un nouvel art du tricot, c’est le « yarn bombing » ou tricot-
graffiti. Il consiste à recouvrir le mobilier urbain de tricot : bancs publics, 
cabines téléphoniques, bus, statues....Cette pratique permet de colorer nos 
villes un peu tristes et de susciter la curiosité des passants. Elle est illégale 
sauf après accord des pouvoirs publics. En 2012, à Angers, la première 
œuvre de tricot urbain a été lancée. C’est un véritable art qui se démocratise 
et qui voit émerger des œuvres magnifiques.

Je suis Claudie Perrot et je fais partie du bureau du CA de l’AHAM.
Puisque je « reste chez moi » je me suis remise au tricot... c’est mon propos d’aujourd’hui ! 

Le tricot... tout une histoire !  

Je t'envoie des idées de jeux que nous faisons avec ma famille.
Nous nous envoyons à tour de rôle des objets anciens et nous devons deviner à quoi ils servent.

Kezako ?   
Valérie Maillard, Médiatrice sociale à l’AHAM - Ateliers Agir Ensemble (2AE)

Sinon nous avons aussi reproduit des scènes 
de film : nous envoyons la photo et le but est 
de retrouver le titre. 

Nous avons fait : Intouchable, le père Noël est 
une ordure, Léon, Dirty Dancing, Flashdance. 
On se déguise avec ce que nous avons, on 
rigole bien et toute la famille peut participer ! 

Nous faisons un ou plusieurs jeux par 
semaine !

Moule à jambonClé pour ouvrir les boîtes de conserves Laveur de casseroles
 fin 19 ème siècle

Découvertes 

Voyagez en restant chez vous 

Le MuMa se mobilise et vous 
propose des rendez-vous tous les 
jours, des oeuvres commentées, 
des audioguides, des balades, des 
quizz et encore beaucoup d’autres 
contenus ! 

Lire au Havre met à disposition des ressources en ligne : ebook, 
magazines, musique et cinéma à la demande. Ses services sont gratuits 
et accessibles à partir de votre compte de carte lecteur. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, c’est le moment !   Il suffit de vous rendre 
sur le site et de réaliser votre préinscription qui vous donnera accès aux 
ressources numériques, grâce aux identifiants qui vous seront attribués.

Je vous conseille d’aller lire l’article de France 3 Normandie, intitulé « Coronavirus : 
comment se balader et découvrir la Normandie tout en restant confiné chez soi ? ». De Thalassa 
à l’émission « Vachement Normand » jusqu’au visites virtuelles et en 360° : vous avez tout ce 
qu’il vous faut pour de belles découvertes.  

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur les 
textes afin de vous rendre sur les sites ! 

À votre tour de jouer, à quoi servent ses trois objets ? 

J’ai pris tout mon temps pour écrire ces quelques lignes puisque j’en ai à revendre. 
Alors, faites comme moi, rattrapez le temps perdu, remettez-vous au tricot et faites participer votre famille.
À vos aiguilles ! Claudie 
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Maria:
Je fais beaucoup de photos, vidéos,
Je cuisine de nouveaux plats.
Je prends le soleil sur mon balcon.
Je nettoie la maison.
Je joue avec ma fille, 
J'apprends le français, je fais mes exercices,
Je regarde les nouvelles,
Je discute avec ma famille via internet.
J'écoute de la musique et je regarde des films.

Fatima: 
C’est très dur de rester à la maison,
C’est un peu compliqué.
Je regarde la télé,
Je parle avec des amies sur Watsapp,
Je fais les exercices que vous m’envoyez,
parfois je regarde France 4 pour apprendre 
le Français (La maison Lumni).

Adna, (elle habite dans un foyer):
Je me réveille, je fais du sport et après je prends 
mon petit-déjeuner. 
Je nettoie ma chambre.
Mon petit ami prépare le déjeuner.
Je me repose.
J’attends vos mails, je réponds à vos exercices.
Je regarde la télévision.

Sidibe, (il habite au foyer):
Après mon sommeil, je me lave, je prie.
Je regarde la télévision, les actualités pour être informé 
de ce qui se passe en France et dans le monde.
Je lis des romans.
Je fais des recherches sur internet.
Parfois je sors faire des achats.

Daed, (elle habite dans un F 1):
Tous les jours, je me lève tard.
Je nettoie ma maison tous les jours.
Je ne sors pas pour l’interdiction de santé.
Tous les jours c’est pareil,
Je regarde des émissions à la télé, 
J’appelle des amies, 
Je fais du sport dans mon appartement.
C’est une vie de routine.

Témoignages 

Mohamed C, (il habite au foyer):
Je ne suis pas bien, je suis fatigué.
J’attends vos messages, je fais les exercices.
Je remercie l’Etat Français qui aide la population,
pour éviter cette maladie Corona,
Je remercie les médecins Français, 
Je vous remercie aussi pour les exercices
J’espère revenir à l’AHAM.

Effectivement, nous avons très peu de recul. Voilà seulement ce que l’on peut dire pour l’instant :

Au cours de la première semaine d’avril, nous avons contacté tous les bénévoles, tous sont d’accord (sauf problèmes personnels) 
pour participer à ce « télé cercle-jeunes », ce qui permettra de répondre aux demandes dans toutes les matières : français, 
philo, anglais, sciences de la vie et de la terre, maths, physique, chimie. 

Isabelle Desormières, (secrétaire à l’AHAM et responsable du Cercle Jeunes) a ensuite contacté les familles de tous les jeunes 
inscrits. Les réactions ont été favorables et Isabelle a ainsi pu envoyer à tous les jeunes un mail leur donnant informations 
et coordonnées de contact. Les premières demandes des jeunes ont commencé (par mails) le mercredi 8 avril, demandes 
auxquelles nous avons répondu.

Il a fallu ensuite préciser (ce n’était pas clair pour les jeunes) que ce «télé cercle jeunes» pouvait fonctionner toute la semaine, 
y compris pendant les vacances scolaires, et pas seulement le mercredi après-midi.

Mais, de fait, il n’y a plus de demandes depuis le début des vacances. On peut penser que cette activité à distance reprendra 
fin avril-début mai, après les vacances scolaires.

Dans un premier temps, nous avons choisi une solution technique simple par échanges de mails (en envoyant en pièces jointes  
questions et réponses ), mais nous pourrons après la rentrée, si l’on s’apperçoit que c’est utile, communiquer avec d’autres 
outils (téléphones, «WhatsApp» ou même outils de visioconférence style «Zoom», suivant les possibilités de chacun).

Des nouvelles du Cercle Jeunes, devenu Télé Cercle Jeunes 

Si tu veux, j'ai le témoignage de 6 apprenants de l'action 
Itinéraire d’Intégration Sociale et Linguistique (2iSL) . 
Ils me racontent "une journée de confinement". 

Laoiria, Coordinatrice Responsable Pédagogique

Une journée en confinement

Luc, bénévole au Cercle Jeunes,  a bien voulu répondre à mes questions concernant le Cercle Jeunes. 
Comment fonctionne-t-il depuis sa remise en marche, début avril ?

J’ai trouvé un bon plan pour le sport : « Les RDV Sports » de la métropole de Normandie. 
À la fin de la journée, quand vraiment tu es au bout de ta vie, que l’angoisse te gagnes et que tu 
gamberges ... Fais le cours de Zumba avec Aminata ! De la joie, de la bonne humeur, de la sueur 
et de l’endrophine, rien de tel pour se sentir beaucoup mieux. 

Les vidéos sont accesibles sur Facebook (RDV Sports de la Métropole de Rouen Normandie) et 
YouTube. (Sinon il reste toujours Sandrine et Emma sur Gym Direct).

Le bon plan sport de Julie 
Coordinatrice Référente Jeunesse - Itinéraire des Savoirs / Itinéraire Pour Réussir
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Isabelle Leborgne, Vice Présidente de l'Aham, vous propose son tutoriel pour confectionner un masque.
 À vos tissus et fils ! 
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Patron

Tissu en double épaisseur piqué sur la partie arrondie 
(extérieur déco coton, intérieur drap fil tissu fin, entre ces 
2 épaisseurs une couche de ouatine ou du tissu  intissé).

Encastrer la doublure et le tissu 
intérieur « envers contre envers » et 
rajouter la partie externe « endroit 
contre endroit » sur le tissu intérieur

Coudre les épaisseurs 
en haut et en bas Retourner les tissus 

en marquant bien la 
pointe du nez

Surpiquer le haut et le bas 
du masque à l’endroit

Bien former le masque

Déco coton

Intérieur drap 
fil tissu fin 

Couche de 
ouatine  

1 2
3

4 5

6

7

8

Retrouvez le patron 
sur le site

http://crealudik.wixsite.
com/couturelehavre 

ou utilisez le tutoriel 
réalisé par le CHU 
de Grenoble en 
pièce jointe du mail 
de cette newsletter ! 
Cependant le lavage 
doit se faire à 60° et 

non à 30° ! 

Adapter l’élastique à la taille voulue

Mettre une bordure de 
chaque côté dans laquelle 

on glissera l’élastique

9

Pour le lavage de votre 
masque, il est préconisé de 
le laver à 60° pendant au 
moins 30 minutes, au mieux 
à la machine.

Si vous n’avez pas de 
machine, vous pouvez le 
faire à la main. 

Séchez-le dans les deux 
heures qui suivent le lavage, 
au sèche linge / sèche 
cheveux. 

Pensez à vérifier son bon 
état avant de l’utiliser ! 
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Voyageons dans le temps : 1901, Paris.
Michel Lunarca vient d’ouvrir « Le Belge », un bistrot situé boulevard 
des Capucines. Toute la haute société s’y presse, malgré les rumeurs 
comme quoi le propriétaire est cannibale (les concurrents voisins ne 
voient pas s’un bon oeil l’arrivée d’un bistrot qui a la cote auprès 
des plus riches...). 

Un jour, on manque de baguettes pour confectionner les sandwich 
des clients affamés : Michel décide de la remplacer par du pain de 
mie et le toaste. Un client demanda à Michel avec quelle viande 
il a garni ces sandwich, il lui répondit « De la viande Monsieur, 
évidemment ! ».

- Mélangez dans un blender (ou au robot) 
la crème fraîche, le fromage, l’oeuf, la 
muscade ou le cumin. 

- Étalez le mélange de crèmeà l’intérieur de 
vos tranches de pain de mie et ajoutez sur 
la première tranche le jambon. 

- Refermez votre croque et badigeonnez-le 
de beurre fondu à l’aide d’un pinceau. 

- Vous avez un choix décisif à faire : la 
cuisson de vos croque-monsieur !

Les croque-monsieur 
de Cyril Lignac 

TOus en cuisine, TOus les sOirs sur m6 à 18h45

1. Préparation

Croque-monsieur

- 16 tranches de pain de mie frais 
- 200 g d’emmental râpé ou parmesan râpé
- 100 g de crème fraîche
- 1 œuf
- muscade / cumin en poudre / ou l’épice que vous souhaitez 
- 100 g de beurre
- 4 tranches de jambon (une demie par croque ou 8 pour 1 tranche par croque)  

Ingrédients / Pour 8 croque-monsieur

Vous pouvez les faire cuire à la poêle dans un 
fil d’huile d’olive (conseil de Cyril : retournez 
à mi-cuisson en baissant le feu pour que la 
chaleur fasse fondre le fromage). 

Sinon vous pouvez les faire cuire au four 
sur une plaque recouverte de papier cuisson 
avec un four à 180° pendant une dizaine 
de minutes (pensez à vérifier les croques 
pendant la cuisson). 

Cuisson

- 100 g de beurre fondu
- 1 trait d’huile d’olive

Dressage

- 1 botte de ciboulette

2. Cuisson

Son origine Bon appétit !
Découpez finement la ciboulette et parsemez 
en sur vos croques. Vous pouvez remplacer 
la ciboulette par du persil ou encore du 
basilic frais.

3. Finition
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