
Newsletter

Une réunion de service est prévue le lundi 7 septembre 2020 à 11 heures.

Les jeunes bénéficiant du Cercle Jeunes ont rendez-vous pour la reprise de l'action le mercredi 16 septembre 2020 !

L'action menée par Laoiria, Français Langue Etrangère s’est arrêtée le lundi 17 juillet et elle reprendra pour la 
rentrée, le lundi 14 septembre 2020.

L’action 2AE s’est stoppée le lundi 31 juillet et sera rouverte au public le mardi 15 septembre 2020.

Les actions Itinéraires Pour Réussir et Itinéraires Des Savoirs ont fermé le lundi 31 juillet : 
- Les ateliers Itinéraires Pour Réussir avec Nathalie reprendront le lundi 24 août 2020.
- Les ateliers Itinéraires Des Savoirs avec Maeva reprendront à partir du lundi 31 août 2020.

Les EPM restent ouverts tout l'été à l'exception de la semaine du 10 août : du lundi 10 août au 
vendredi 14 août les EPM de Massillon et de Sainte Catherine seront fermés.

Pour vous y rendre, voici un rappel des horaires :

- Les EPM de Massillon et Sainte Catherine sont ouverts : le lundi et mardi après-
midi / le jeudi et vendredi matin
- L'EPM de Soquence est ouvert le lundi et mardi matin / le jeudi et vendredi après-midi

Depuis le lundi 13 juillet 2020, le Cyber Café est ouvert du lundi au vendredi aux horaires 
suivants : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les écrivains publics sont présents tous les jours Rue Anfray (centre-ville) le matin et 
l'après-midi, en complément des Fabriques (ouvertes aux horaires habituels).

Néanmoins, du lundi 3 août au vendredi 21 août, l'écrivain public est disponible seulement les 
matins de 9h à 12h.

Les permanences des écrivains publics dans les Fabriques seront suspendues du lundi 10 
août au vendredi 28 août.

EPM et Écrivain Public

Le calendrier de Septembre

JuilletAHAM

Association Havraise pour l’Accueil, la M
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https://aham.fr/


Le 25 juin, a eu lieu une réunion avec les partenaires du décrochage scolaire : il était urgent de 
mettre en place un plan de réponse pour les jeunes décrocheurs suite à la crise du COVID. 

En effet, une aide était nécessaire pour les jeunes se retrouvant sans affectation, ceux ayant décroché au 
mois de Mars ou encore les jeunes ayant une affectation qui ne correspond pas à leur choix initial...

Pour illustrer ce constat, parlons chiffres brièvement : au total il y a aujourd'hui 280 collégiens 
et 166 lycéens qui sont repérés « en situation de décrochage ».

Julie a proposé d'apporter de l’aide pendant le mois de Juillet aux jeunes ayant décroché pendant le COVID. 
Il faut à ses jeunes un petit coup de pouce en Juillet afin de surmonter l'angoisse du Covid et repartir sur de 
bonnes bases pour la rentrée septembre. 

Cet accueil spécifique a lieu durant l’été pour des jeunes à partir de 16 ans.

Le travail s’est articulé autour de 3 objectifs distincts : 

 -Remise à niveau en mathématiques / français : cours individualisé selon le parcours 
et le niveau, et tutorat particulier.
 -Atelier d’aide à l’orientation 
 -Atelier spécifique d’accompagnement à la recherche d’apprentissage : 
préparation et accompagnement physique dans les entreprises.

L'orientation vers cette action a été faite par la Mission Locale, par les éducateurs en milieu ouvert 
intervenant dans les familles, par les foyers d'hébergement, et par la Ville du Havre par le biais de la  
«Persévérance scolaire ». 

Chaque jeune avait un emploi du temps qui lui est individuel, ce planning est transmis aux formatrices 
selon ses objectifs. Le dispositif fonctionnait par demi-journées, 3 à 4 fois par semaine. Il était possible durant 
cette période de conventionner des stages d’une durée d’une semaine.

Cela a permis aux bénévoles qui avaient le temps et l'envie de venir en Juillet travailler avec les jeunes.

Julie me précise qu’elle espère que les candidatures se relancent pour septembre et pourquoi pas, si cela 
fonctionne, recommencer ce genre d’initiative.

Laissons le mot de la fin à Julie ! : 

«Cette proposition a plutôt bien fonctionné, puisque nous avons eu et nous avons encore des rendez-vous 
pour des entrées. Ces ateliers ont demandé une souplesse et une réactivité aux formatrices, Nathalie et 
Maeva qui ont dû adapter leur programme quotidiennement. 
Ce sont ainsi 8 jeunes qui ont bénéficié de ces ateliers soutien, 21 qui ont été reçus en tout et 4 qui souhaitent 
intégrer l’action en Septembre». 

De l’aide en  Juillet pour les jeunes
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Dans le cadre du Français Seconde Langue, le CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation 
des élèves Allophones Nouvellement Arrivés et des Enfants issus de Familles itinérantes et de Voyageurs) a demandé à 
2AE de travailler sur une action dans le cadre de « Vacances Apprenantes » avec le collège Jacques 
Monod. Cette action se déroulera au Havre, du mardi 25 au vendredi 28 août 2020.

L'équipe responsable du projet a choisi de créer un rallye dans la ville du Havre. Celui-ci suit 
la logique d’un escape game : des lieux historiques ont été choisis afin d'établir un parcours durant lequel 
un groupe de jeunes (4 équipes de 4 jeunes chacune) devra résoudre en autonomie des énigmes à l’aide 
d’indices et répondre à des questions portant sur la patrimoine Havrais.

La semaine se décompose en plusieurs étapes : la journée du mardi sera dédiée à la préparation des élèves, 
avec les règles de sécurité à respecter pour marcher en ville et un apport sur l'Histoire de la ville du Havre. 
Le rallye aura lieu Le mercredi , et un pique-nique sera prévu le midi au Collège Raoul Duffy, qui les 
accueille généreusement.

Les jeunes embarqueront pour une virée de 4.5 km (environ à peu près 2h30 – 3h, en comptant le temps 
de réponse et les éventuelles pauses) dans les rues du Havre ! De l'Hôtel de Ville, au Volcan ou encore en 
passant au Bassin du Roy : ils devront résoudre les énigmes grâce à leur feuille de route et ainsi trouver un 
lieu, dessiner tel endroit ou encore en photographier tel ou tel monument afin d'avancer dans leur quête...

Le jeudi et le vendredi il sera temps pour les jeunes de faire la restitution de leur rallye sous forme 
de reportage photo ! Leurs photos et dessins seront mis à contribution ! Ce travail sera ensuite exposé au 
Collège Jacques Monod.

En Juillet, les collégiens allophones de l’action FLS ont plongé dans l'univers des voyages 
d'explorationsscientifique à travers l'exposition « De l’Antarctique à Madagascar » au Muséum d'Histoire 
Naturelle du Havre. Ils ont pu profiter des Jardins partagés de Caucriauville, afin de 
planter, désherber et tondre en partenariat avec La Fabrique du Pré Fleuri. 

 

Un  Rallye  au  plein  coeur  
du Hav re !
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