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LE DÉCONFINEMENT, #RESTEZPRUDENTS 

Le gouvernement a présenté le 28 mai 2020, la mise à jour de la carte qui sert de 
référence pour les mesures à appliquer dès le 2 juin, pour chaque département en 
France. 

Cette carte est construite à partir de 4 indicateurs et est complétée d'une analyse de 
risques. 
Voici les indicateurs utilisés : 
- L'activité épidémique : elle est basée sur le nombre de tests virologiques positifs 
pour 100 000 personnes par semaine
- Le taux de positivié aux tests virologiques
- L'évolution du nombre de personnes contaminées par chaque malade
- La tension hospitalière basée sur la capacité en réanimation, c'est à dire le taux 
d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints du COVID par rapport 
à la capacité de base du service
Notre département est en zone verte. 

Le département de la Seine Maritime est vert, ce qui signifie que la circulation du virus est limitée. 

C'est vrai, le déconfinement est une bonne nouvelle mais le combat contre le virus continue, 
alors restons prudents et limitons les contacts !

QUOI DE NEUF À L'AHAM  ?

L'Assemblée Générale, qui devait se tenir à l'origine le 26 
mars 2020, a été annulée suite au COVID-19. 

Les membres du Conseil d'Administration, après 
concertation, ont adopté la mise en place d'une Assemblée 
Générale Ordinaire, le jeudi 11 juin 2020.

Cette assemblée se tiendra en présentiel à 18h dans les 
locaux de l'Aham (10 personnes), et en visio-conférence (3 
personnes). 

Une procédure sera appliquée avec une proposition de 
vote par pouvoir aux membres du Conseil d'Administration, 
le vote est similaire à celui de l'Assemblée Nationale une 
personne en représente deux ou trois, il y a en tout 34 
votants et douze personnes minimum du CA (à raison de 
deux pouvoirs maximum par membre du CA). 

À partir du 2 juin 2020, nous rentrons dans une nouvelle phase du déconfinement, elle 
durera selon le gouvernement 3 semaines. La vie reprend peu à peu son rythme normal, 
mais il reste des règles à respecter ! Continuons donc à respecter les gestes barrières et la 
distanciation sociale. 
La situation en France s'améliore et cela grâce à l'engagement de chacun et surtout de 
toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui continuent de lutter contre le COVID-19.
Nous allons enfin pouvoir retrouver les cafés et restaurants, musées, parcs et jardins, etc... ! 

En effet, l'établissement est équipé en masques, visières, 
gels hydroalcooliques, désinfectants. Le port du masque 
est obligatoire au sein de la structure et un sens de 
circulation a été établi. 

Le déconfinement à l'AHAM se fera par étapes à partir 
du mois de juin, action par action. Un plan de reprise a 
été mis en place à l'Aham. Celui-ci répond aux exigences 
sanitaires et permet, tant aux salariés qu'au public, 
d'évoluer dans les meilleures conditions tout en sécurité. 

L'écrivain public a repris son activité depuis le mardi 
12 mai en centre ville (soit une semaine avant le 
déconfinement officiel), grâce à des mesures de 
protection : vitre de protection, masques obligatoires, 
gel hydroalcoolique. Cela a permis au personnes en 
difficulté administrative depuis les mois de confinement 
d'accéder plus rapidement à ce service. 

Chaque action doit suivre obligatoirement des mesures 
sanitaires addaptées.

"L'AHAM est aujourd'hui en capacité de réouvrir."  Thierry Brioude

Pour voir
la carte, 

c'est par ici 

CLIQUEZ ! 
CLIQUEZ ! 

Adaptez votre quotidien (santé, transport, école, travail, commerce) en suivant les mesures à respecter. Vous les retrouverez sur gouvernement.fr ! 

POUR UN PEU DE LECTURE CLIQUEZ ICI ! 

DIRECTEUR DE L'AHAM

Newsletter de
MAI

Bonne lecture à tous ! J'espère que vous apprécierez 
mes clichés de notre belle ville du Havre...  
Phoebé 
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La reprise du travail a été étonnante, elle a démarré sur 
les chapeaux de roues avec inquiétude et envie.

Je me questionnais sur ce fait : comment les usagers 
allaient réagir en leur imposant les gestes barrières  ? 

Je dois dire que tout s'est très bien passé, les gens se 
montrent précautionneux, attentifs et disciplinés. Ce qui 
est assez paradoxal pour nous Français, qui avons plutôt 
une âme de révolutionnaires, voulant en permanence 
combattre les règles et les institutions, et là non ! Je suis 
surpris par l’élan de solidarité qui règne dans la salle 
d’attente, les gens discutent  et se donnent des tuyaux sur 
comment se protéger, des astuces pour leurs démarches 
administratives.

Ma première journée a été mouvementée, même pas le 
temps de prendre un petit café à mon arrivée de discuter, 
de refaire le monde avec le peu de collègues présents à 
l’AHAM ! Moi qui croyais commencer tranquille, pépère, 
je pensais que le public allait être inquiet et que le 
déconfinement progressif se ferait progressivement 
et bien non ! Mais j’avais peut-être oublié que malgré 
les circonstances exceptionnelles, nous avions comaté 
un peu trop longtemps : la vie reprend ses droits et les 
formalités administratives ne vont pas se régler par un 
coup de baguette magique.

Malgré une reprise sur les chapeaux de roues, le public s'est 
montré plutôt patient et rassuré. Comme vous le savez le 
public que nous recevons ne dispose pas forcément des 
moyens pour s’informer. J’ai dû répondre à beaucoup 
de questions comme les déclarations d’impôts, les 
déclarations de revenus à la CAF, les dossiers en suspens 
de la CARSAT, les démarches de renouvellement pour 
la CMU, la reconduction des cartes de séjour arrivées à 
terme, etc.….

Dans la grande majorité des cas, j’ai pu les rassurer tant 
bien que mal avec une administration qui fonctionne au 
ralenti. Dans la plupart des difficultés que j’avais à traiter 
j’ai dû me montrer perspicace et me creuser les méninges. 
Heureusement qu’à l’AHAM nous disposons des outils 
pour répondre à notre public tout en leur offrant un 
service irréprochable !      

Je tiens à complimenter M. Brioude (directeur de l'AHAM) 
et Mme Vignes (assistante de direction), et toutes les 
personnes qui ont participé à la réorganisation des 
conditions de travail, afin que nous puissions redémarrer 
nos activités dans les meilleures conditions possibles.   

Même s’il est très agréable d’être payé à pratiquement ne 
rien faire, il arrive un moment où le confinement devient 
ennuyeux... C’est dans ces jours comme ceux-ci que l'on 
apprécie notre liberté, nos amis, la famille, les collègues 
de travail, (j’énumère dans le désordre chacun se fera sa 
propre liste). 

 Si aujourd’hui nous avons des moyens de communication 
multiples, pour avoir des nouvelles de nos proches et 
même de ceux dont nous n'avons pas envie (LOL), il est 
parfois chaotique de se parler en visioconférence surtout 
lorsque sa ligne internet fait du yoyo. Je ne vous parle 
même pas du moment, où vous décidez d'improviser une 
visioconférence à plusieurs... Il ne faut surtout pas se lancer 
dans un débat politique ou avoir un avis contradictoire, 
là, vous partez dans une cacophonie et vous êtes figé à 
regarder la tête des participants sur votre écran !

Enfin bref, cette période de confinement a permis pour 
certains d’entre nous de découvrir ou redécouvrir les joies 
de passer du temps avec ses enfants, des jeux de société, 
la lecture, des consoles de jeux, la peinture artistique ou 
de rénovation et la télé, parfois hypnotique où l’on reste 
devant une émission débile et où l'on se surprend à avoir 
une réflexion philosophique sur des invertébrés enfermés, 
eux de leur plein gré, dans une maison.

On dit souvent qu’un premier jour donne le ton d’une 
expérience nouvelle. Alors, comment appréhender 
cette journée pas comme les autres ?  Mon premier 
jour de travail à la Poste était à la fois inquiétant et 
enthousiasmant.

Inquiétante, même si la poste est très organisée, je me 
demandais si toutes les sécurités et protections allaient 
être mises en place et si les clients allaient respecter les 
gestes barrières. La Poste à très bien géré la situation 
via de multiples protections : des barrières ont été 
installées devant la porte afin de pouvoir filtrer les clients 
et ainsi les diriger vers les guichets ou les automates. 
Sont mis à disposition des masques, des gants, du gel 
hydroalcoolique. En complément, des plexiglass sont 
installés sur les guichets et le personnel de la Poste garde 
ses distances, les petites pauses café se font donc en solo.

J’en profite pour remercier le personnel de la Poste pour 
leur accueil, leur gentillesse et pour la bonne ambiance, 
et heureusement ! Je peux témoigner qu’ils font un métier 
difficile, car ils doivent s’adapter à tout type de clients 
et même parfois garder leur calme et sang froid pour 
satisfaire un client, qui n’est pas forcément conciliant, ils 
font aussi des centaines d’opérations dans la journée ! Le 
métier de postier ne s’arrête pas à vendre des timbres ou 
des enveloppes, aujourd’hui il est conseiller, banquier, 
vendeur de téléphones, commercial et j’en passe...

Quelques clients étaient agacés par la longue file d’attente 
devant la poste, je voudrais leur dire que la France entière 
était en confinement et pourquoi pas la Poste. 

Je leur rend hommage et j’applaudis des deux mains 
pour leur travail et leur présence pendant le confinement 
malgré le COVID 19. Tous les soirs les Français 
applaudissaient les infirmières, le milieu médical, certes 
ils ont fait un travail formidable, mais il y a eu des oubliés 
et pour tout ceux qui ont continué à travailler et bravé le 
danger, je vous fais une HOoooooLA…..  

Entrez dans la tête de Fabrice, 
le temps de quelques lignes !

L'écrivain public est aussi présent lors de permanences à la Poste
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Nous avons la chance de travailler avec de super équipes à la 
Poste. Ils sont très sympa et nous facilitent notre intégration au 
sein de l’agence. Du coup, non seulement c’était un plaisir de 
revenir, mais surtout il n'y avait aucune appréhension à avoir. 
Mes interrogations se portaient surtout sur le comportement 
des clients après ouverture du déconfinement.  

J’ai été très surprise de l’affluence de ces premiers jours, j’avais 
l’impression que l’activité de la Poste avait doublé comme 
cela peut se produire en fin d’année. 

Ce qui m’a également marqué c’est l’impatience, 
l’incompréhension d’application des nouvelles règles à 
respecter et parfois même le refus d’y adhérer. Pour certains, 
le déconfinement est égal à une reprise comme avant 
l’épidémie. Or, ce n’est pas le cas !

Avec le temps, les gens s’adaptent, s’habituent et surtout 
respectent davantage ce nouveau fonctionnement.

Entrez dans la tête de Fabrice, 
le temps de quelques lignes !

Isabelle au coeur de la tourmente 

Sabria travaille à l' Espace Public Numérique mais aussi sur des permanences à la Poste Des nouvelles de Sabria 
Ma reprise s'est bien passée. 

"Le lundi avant le confinement, il y a eu une avalanche 
d'informations, et dès le lendemain après-midi  : la fermeture 
de l'AHAM. S'en est suivi un jeudi où toutes les affaires 
nécessaires au télétravail ont décolé et il ne restait alors plus 
que moi à l'AHAM...".

"Le vendredi, je suis parti à 8h du matin, pour me rendre à 
pied à l'AHAM. De chez moi (Quartier Saint Roch) jusqu'à la 
rue Anfray, je n'ai croisé en tout q'un piéton, un vélo et une 
rame de tram vide. Imaginez vous l'avenue Foch et la grande 
place de l'Hôtel de ville : vides ! Je me suis cru dans un décor 
d'un très mauvais film de science fiction qui démarrerait au 
Havre.  Des questions me sont alors venues aussitôt en tête 
: que se passe-t-il et pour combien de temps cette situation 
va-t-elle durer ? Pour clôturer en beauté ce trajet, je suis 
arrivé à destination pour retrouver l'AHAM, vide !".

Tous les jours, Monsieur Brioude se rendait à l'Aham, allumait 
l'ordinateur de Lynda (alias la femme invisible) qui travaille 
à distance sur son PC, répondait à de multiples demandes, 
calculait et recalculait des données, bref gérait cette situtation 
jamais vue ! 

"Je suis content qu'Isabelle soit revenue, c'est plus sympa à 
deux !". (Isabelle répondit que c'était réciproque).

L'association tournait en présentiel grâce à Monsieur 
Brioude, Isabelle et Fabrice. L'autre partie des salariés  de 
l'AHAM en Centre-Ville travaillent de chez eux pour le 
moment."Le déconfinement se passe bien : les bouteilles de 
gel désinfectant déscendent très vite pour l'écrivain public. 
C'est bon signe non ? "
  

Bonne nouvelle ! 
Il n'y a pas eu d'interruption 
pour les pains au chocolat, qui 
ont continué à donner rendez-
vous aux gourmands présents 
à l'AHAM. 
À noter : les pains au chocolat 
déconfinent chaque mercredi 
matin  !
 
 
 

M. Brioude, bientôt réalisateur...  

Secrétaire à l'aham 
et présente à la poste

Je suis passée à l'AHAM pour prendre des nouvelles des deux courageux sur le front !  Phoebé

0101010100011100101001010101101011
1111111111111111000000000000000100
0000000000001111111111010101011010
1010101010101001010101010101010101
0101010101010110101010101010101010
1001010101010101010101010101011001
0110101010101010101010101010111011

Isabelle ... autre bonne nouvelle : de nouveaux collègues reviennent lundi prochain à l'AHAM ! 

Isabelle est revenue travailler en présentiel à 
l'Aham le 11 mai. Dans les locaux, il n'y avait alors 
qu'elle et Monsieur Brioude.

La semaine précédente, Isabelle a travaillé à 
la Poste pendant 2 demi-journées ce qui lui a 
permis "de rentrer dans le vif du sujet" : beaucoup 
de clients, avec 1/4 de masqués (il y a eu une 
amélioration du port du masque ensuite)... En une 
demie journée, une trentaine de clients a défilé 
à la Poste. Un vigile les filtrait à l'entrée afin de 
gérer le nombre de personnes à l'intérieur de la 
Poste. L'ensemble du personnel est masqué et 
Isabelle travaille équipée de gants, masque et 
avec une visière fournie par l'AHAM. Un circuit est 
établi grâce à un marquage au sol afin qu'il n'y ait 
aucun croisement. 
Isabelle réalise de multipes opérations en gardant 
une distance de sécurité, des levées d'instance 
au remplissage d'imprimés jusqu'aux démarches 
sur les automates (la personne manipule elle-
même l'automate sous ses conseils). 

Pour ce qui est de l'AHAM, les appels "sont 
montés en puissance" pendant la semaine du 25 
mai. Beaucoup de ces appels concernent l'écrivain 
public, ce qui traduit le besoin de nombreuses 
personnes depuis le confinement. "La première 
semaine de confinement a été très stressante, 
travailler sans filets et en suivant des ordres puis 
des contre ordres n'a pas été évident ! ".

L'Assemblée Générale lui a demandé beaucoup 
de temps de préparation. 
Dans cette situation de COVID il a fallu trouver 
comment procéder et joindre les documents 
nécessaires aux votes à l'ensemble des membres 
du CA et aux membres cotisants. Pour le moment 
Isabelle attend le retour des pouvoirs de chacun. Il 
lui a fallu renseigner les salariés de l'AHAM au sujet 
de leur reprise ou non reprise, rendre service à des 
collègues en scannant des documents sur place 
ou encore effectuer le suivi des convocations à la 
médecine du Travail.

"Nous nous tenons au coeur de la tourmente de 
la reprise"... 
On peut dire qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer ! 
 
"La hâte de revoir du mouvement se fait sentir, 
pour  l'instant il n'y a qu'un faible frémissement 
autour de nous et tout le momonde aimerait 
reprendre le travail" (Isabelle et M. Brioude). 

Isabelle me fait part de son impressionnement 
face à tout le matériel d'hygiène mis à disposition 
des salariés de l'AHAM.
Elle a d'ailleurs réalisé le suivi de ces divers 
produits,  afin qu'ils puissent être livrés dans les 
temps. Chaque  jour, elle désinfecte son bureau 
et son matériel (écran, clavier, siège, téléphone) 
et se lave les mains régulièrement : le respect des 
normes sanitaires est suivi concensieusement.
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CONSIGNE = À PARTIR D’ÉVÉNEMENTS VÉCUS À L’AHAM, JE VOUS DEMANDE DE COMPLÉTER LES PHRASES SUIVANTES : 
PENDANT QUE J’ÉTAIS À L’AHAM …

Maria
J’ai vu beaucoup d’étudiants.
J’ai entendu notre formatrice.
J’ai ri quand quelqu’un a plaisanté.
J’ai senti l’odeur du café à la pause.
J’ai pensé comment répondre correctement.
J’ai écrit dans mon cahier.
J’ai bu un café dans la cuisine.
J’ai aimé l’ambiance à l’AHAM.

Fatima
J’ai vu beaucoup de gens.
J’ai entendu des histoires.
J’ai ri avec mes collègues.
J’ai senti que j’étais en salle de classe. 
J’ai pensé…
J’ai écrit des exercices.
J’ai bu un café dans la cuisine à la pause.
J’ai aimé les cours à l’AHAM.

Sidibe
J’ai vu des lieux importants au Havre.
J’ai entendu le nom des villes importantes en France
J’ai ri quand j’ai préparé un spectacle.
J’ai senti que je devais beaucoup apprendre sur le Havre et la France.
J’ai pensé que je savais, mais je ne savais rien.
J’ai écrit au jeu concours la Francophonie.
J’ai bu du thé.
J’ai aimé la manière dont la formatrice dispense les cours.

Daed
J’ai vu ma formatrice et mes amis à l’AHAM.
J’ai entendu l’explication des leçons.
J’ai ri avec mes amis.
J’ai senti que j’étais heureuse d’apprendre.
J’ai pensé aux exigences.
J’ai écrit au tableau.
J’ai bu du café avec mes amis.
J’ai aimé l’AHAM, la formatrice et mes collègues.

Dilbara
J’ai vu les drapeaux de tous les pays sur le mur de la classe.
J’ai entendu de la musique en cours.
J’ai ri avec mes amis dans la cuisine, à la pause.
J’ai senti l’odeur du café.
J’ai pensé aux exercices en cours.
J’ai écrit une dictée.
J’ai bu un thé et j’ai mangé des biscuits.
J’ai aimé travailler sur l’ordinateur.

L'exercice de grammaire de Laoiria : objectif écrire au passé 

Coordinatrice Responsable Pédagogique

Omid
J’ai vu une formatrice souriante.
J’ai entendu le bruit de la pluie.
J’ai ri avec mes amis.
J’ai senti que j’étais avec ma famille.
J’ai pensé, le Français est une langue difficile.
J’ai écrit mes exercices.
J’ai bu du thé et du café.
J’ai aimé apprendre le Français

Elham
J’ai vu de nouvelles personnes.
J’ai entendu des accents différents.
J’ai ri avec mes amis.
J’ai senti que j’étais comme une enfant.
J’ai pensé que j’ai besoin de plus de pratique.
J’ai écrit mes exercices.
J’ai bu du thé dans la cuisine.
J’ai aimé ma formatrice et mes amis.

Et vous, quels 
sont vos souvenirs 
de l' Aham ? 
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Les bulles de Jean Pierre

Sur le fil des aiguilles de Marie Claude 

Je tricote depuis que je suis petite fille. 
Nous sommes beaucoup dans ma famille et j'ai pu tricoter 
pour mes neveux et nièces puis pour mes petits-neveux et 
petites -nièces. 

En général quand l'enfant grandi, il commence à vouloir 
s'habiller comme ses copines/copains... 
Le relais est ensuite donné aux jeunes parents qui souhaitent 
habiller leur nouveau(x) né(s) en vêtements tricotés.

Aujourd'hui je tricote en particulier pour "SOS bébé".
Cette association aide et accompagne les jeunes mamans 
pour leurs tout petits.

Depuis 1993, cette association Havraise vient en aide 
aux familles défavorisées. Elle leur met à disposition du 
lait infantile (pour les bébés jusqu'à un an), des couches 
(jusqu'à deux ans) et des habits (pour les bébés de 0 à 3 
mois, 6 mois maximum). 

Pendant le confinement, j'ai eu le plaisir de tricoter une 
quinzaine de paires de chaussons, cinq manteaux à capuche 
et des brassières. Quand l'on aime tricoter devant la télé ou 
en lisant, pourquoi ne pas en faire profiter des personnes qui 
ont besoin de vêtement ? C'est joindre l'utile à l'agréable !  

Amoureuses et amoureux du tricot, 
Curieuses et curieux d'apprendre à tricoter
Les aiguilles et le tricot n'attendent plus que vous !  

L'association SOS Bébé est située 56 rue Albert Samain 
(dans le quartier points cardinaux), au Havre.
Elle est ouverte le lundi, mardi et vendredi de 14 h à 16 h30.

membre du ca et bénévole au cercle jeunes

membre du ca
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