
Grâce à vous, j'ai non seulement repris confiance en moi (le marché de l'emploi n'est pas tendre) mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à 
réaliser ma mission. 

J'ai appris à connaître l'AHAM et toutes ses actions, croyez-moi : lors de mon premier jour, je me suis demandée si je pourrai un jour 
connaître toutes les actions tellement il y en avait ! 

Cette expérience m'a permise de travailler au quotidien avec toute une équipe, au 17 rue Anfray : Monsieur Brioude, Lynda (merci pour la 
coloc'), Isabelle, Joëlle, Patrice, Laoiria, Julie, Véronique, Isabelle (en alternance), ... 

J'ai vraiment apprécié découvrir chacun en tant que personne, mais aussi à travers son actions et ses missions. 

La newsletter s'est révélée être un terrain de jeu : le but était de toujours vous proposer un contenu différent (tant dans la forme que 
dans le fond) mais aussi vous mettre en lumière, vous, salariés et bénévoles de l'AHAM. Le confinement ne nous a pas arrêtés, au contraire 
! Il a rendu plus riche la newsletter : vos participations ont été un réel atout dans ma création ! 
J'ai aussi aimé être à votre écoute afin de vous aider du mieux que je le pouvais. 

Je n'oublie pas le Cercle Jeunes et ses super bénévoles : Madeleine, Annick, Marie Claude, Annie, Yann, Luc, Dominique, Bertrand et ses 
jeunes assidus et attachants. 
Le jeudi matin avec l'équipe bienveillante d'iM2S : Violaine, Dominique, Patricia et Céline. 
France Bénévolat, le mercredi matin avec ses bénévoles accueillants. 

Et voilà, mon service civique à l'AHAM est déjà terminé ... 

Monsieur Brioude me disait que la vie est faite de coups de chance : je considère que mon expérience à l'AHAM en est un. L'AHAM était 
la dernière association dans laquelle je postulais, et c'est Marion (en Service Civique en 2018) qui m'a convaincue, et Monsieur Brioude qui 
a ensuite rendu cette expérience possible. 

Lors de l'entretien passé avec Monsieur Brioude (dans lequel seul notre directeur a très majoritairement parlé, c'est la première fois 
que ça m'arrive, comprenez mon étonnement : j'ai dû seulement dire bonjour, merci, au revoir et à bientôt!), j'ai tout de suite ressenti 
l'esprit familial et chaleureux qui règne à l'AHAM. Il faut dire qu'avec Monsieur Brioude comme directeur, l'ambiance est assez détendue 
(et professionnelle bien sûr)! 

Je m'attendais à évoluer dans une association dans laquelle chacun travaille dans un but commun, tourné vers l'humain, mais j'avais à ce 
moment une vision très réduite de la réalité. 

Vous vous en doutez, c'est impossible de résumer 8 mois en quelques lignes... 
Ce que je retiens c'est votre bienveillance, votre bonne humeur et votre implication. L'AHAM, c'est une grande famille. 
Le Service Civique ce n'est pas seulement une mission à remplir en cochant des cases : c'est avant tout une aventure humaine et de l'entraide ! 
Je poursuis mon chemin avec le Master de Projets Innovants à l'ISPN du Havre, en alternance chez Total. 
Mais je ne manquerai pas de passer vous voir et de "pipoter" avec vous ! 

Chers tous, Chères toutes, 
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Un grand MERCI à : Monsieur Brioude, Marion, Isabelle, Lynda, Joëlle, Patrice, Julie, Laoiria, Fabrice, Violaine, Patricia, Dominique, 
Céline, Maeva, Laurène, Madeleine, Valérie, Aurélie, Nathalie, Annick, Marie Claude, Annie, Yann, Luc, Dominique, Bertrand, Valérie, 

Aurélie, aux membres du Conseil d'Administration et du Bureau, aux bénévoles ! 

Après mes remerciements, je vous invite à 
rentrer dans le vif du sujet ! Parlons de 
l'AHAM, pour changer... 
Saviez-vous que l'AHAM fêtait ses 68 ans, le 
10 juin 2020 ? 



L'AHAM naissait... 
Le 10 juin 1952, 

... aujourd'hui elle a 68 ans !  
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Pour cette dernière newsletter, je vous ai demandé de me raconter vos annecdotes à l'AHAM... Les voici ! 

J’ai beaucoup réfléchi à ta question, « un bon souvenir à l’AHAM » ???

La semaine dernière, j’ai croisé 3 anciens stagiaires de l’AHAM (Victoria, Gladys, Adam) et j’ai trouvé 
la réponse à ta question.
 

Les meilleurs souvenirs sont toutes les rencontres d’apprenants que j’ai faites. De les avoir connus 
avec un niveau  débutant et ils sont ressortis de l’AHAM avec un niveau A2 B1.

La majorité a repris des études ou ils occupent un emploi, ils ont été diplômés,  certains ont obtenu la 
nationalité Française, ils ont acheté des maisons, ouverts des commerces au Havre, à Montivilliers….

La meilleure récompense d’un formateur c’est la réussite de ses apprenants.

 
Bon courage pour ta dernière newsletter,
Bonne soirée, bisous 

LaoiriaCoordinatrice Responsable Pédagogique

Joelle

Bonjour Phoebé,
Voilà une petite bafouille…

Un beau jour d’octobre, nous avons vu arriver Phoebé toute fraîche et pimpante, un petit air de jeunesse 
à l’AHAM, voilà qui fait du bien…

Une fois décidé la façon de prononcer son prénom Phoebé pour les uns ou Phibi pour les autres, nous avons 
intégré notre nouvelle volontaire avec grand plaisir. La première journée de Phoebé, outre le tour de la structure 
et la présentation de tous les collègues, fut consacrée à la découverte du rapport d’activité de l’AHAM. Passage 
obligé pour tout nouveau stagiaire ou volontaire, la lecture de ce document en rebute beaucoup… et certains 
l’expédie en 1h ! Je vous mets au défi de retenir quelque chose en si peu de temps. Pour Phoebé, la « digestion 
» s’est faite tranquillement et elle a rapidement perçu les différentes activités et lieux de nos actions. Voilà une 
bonne entrée en matière.

Après, libre court à son inspiration dans la newsletter, l’avis des uns et des autres, les suggestions notées dans 
un petit coin de sa tête, des échanges sur la méthode de travail, la recherche d’informations pour compléter 
une idée etc… ont contribués à développer et enrichir ces newsletters. La dernière du mois de mai synthétise 
bien toutes les compétences développées par Phoebé au cours de ces 8 mois, une prose fluide, des 
informations vérifiées, le souci de faire participer les salariés et bénévoles de l’association, afin de créer 
réellement du lien entre tous. Voilà un beau travail de communication et tu me sembles bien à l’aise pour 
poursuivre ta formation professionnelle dans ce domaine.

Alors merci pour ces 8 mois passés parmi nous et bon vent pour la suite…

Joelle Assistante de direction

Coucou Phoebé, 

Pour la petite anecdote, dans les premières semaines de 
mon arrivée… il y a maintenant 9 ans, la secrétaire de choc 
que je suis voulant faire bien en participant au détartrage 
de l’énorme cafetière du 1er étage a tout bonnement 
participé à sa destruction pure et simple en vidant une 
bouteille de vinaigre blanc dans le compartiment à eau. 
Pour être nettoyée, elle était nettoyée !!! 

J’entends encore M. Brioude dire « Mais qu’est-ce qui 
s’est passé ?». En effet,  la flaque s’étendait
de la photocopieuse au bureau du secrétariat et surtout, 
surtout le fond de la magnifique cafetière était criblée de 
trous !!! 

Cela arrive à M. Brioude d’évoquer ce petit moment avec 
humour bien entendu 
Je ne pouvais pas l’oublier celle-là,

Bisous et merci Phoebé ! 

Isabelle Secrétaire à l'AHAM
Être membre du CA de cette belle association est pour moi un 
privilège et une belle expérience de la vie associative.

La loi de 1905 a initié la vie associative où chacun représente une 
voie et où l'analyse et le débat, la délibération, et le vote, dans le 
respect de chacun fixent les axes majeurs de nos travaux.

C'est ainsi que depuis 1952, l'AHAM travaille auprès des publics 
jeunes et moins jeunes d'ici et de là-bas.

Chaque CA est pour moi un temps fort, où Thierry nous fait part 
d'un état des lieux financier et pédagogique et où ensemble 
nous tentons d'avancer toujours vers une bonne anticipation des 
problématiques locales et des réponses à y apporter. 

Ce travail est passionnant, jamais rebutant même si parfois les 
temps sont durs mais la cohésion de l'équipe et la bonne relation 
interne nous font toujours avancer avec vigilance.

Bravo l'AHAM et merci Phoebé ! 

Isabelle Membre du CA 
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Petite anecdote :
 
L’équipe de 2AE me prévient qu’il n’y a plus d’eau au point jeune, donc plus d’eau dans les toilettes, 
utilisés par les apprenants et que la situation devient…immonde.

Je préviens M. Brioude, et la ville, qui gère le lieu, est prévenue également.

Mais ne sachant pas quand la situation sera revenue à la normale, nous décidons, M. Brioude et moi 
d’aller au point jeune remettre de l’eau dans les toilettes et les nettoyer.

Ni une, ni deux, munis de 2 seaux d’eau, remplis (dont un à mes pieds côté passager), nous prenons la 
voiture. M. Brioude a du rouler à 30 km, passer les dos d’âne à 10 km, éviter chaque bosse sur la chaussée, 
ne pas freiner brusquement.

Malgré tout, arrivés au point jeune, j’avais les pieds trempés….

Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant que les toilettes avaient été nettoyés et l’eau rétablie 
(grâce à l’intervention rapide de la ville) !

Ce jour-là, j’ai pris un bain de pieds, la voiture est devenue une pataugeoire, pour rien.

Nous sommes repartis avec nos seaux, vides, mais nous avons beaucoup ri.

LyndaDirectrice de projet
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles

Le coup des seaux d'eau c'était vraiment n'importe quoi... Nous étions presque déçus 
parce que la voiture était trempée, Lynda aussi et nous avions traversé Le Havre avec 
nos seaux d'eau ! Tout ça pour arriver et apprendre que la ville s'en était occupée. 

Au bout de 28 ans à l'AHAM, il s'en est passé des vertes et des pas mûres ! 
Des moments drôles ou pas, mais surtout des drôles ... 

En belles anecdotes il y a aussi cette virée en mer sur le Belem avec la Fondation de la 
Caisse d'Epargne, dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Nous étions partis avec 
un groupe de jeunes toute une journée à bord du Belem ! Le départ s'est fait du Havre 
et nous sommes allés jusqu'à Fécamp. C'était très très bien ! 

M. Brioude Directeur de l'AHAM

Coordinatrice Référente JeunesseJulie
Je venais juste d'arriver à l'AHAM...  
 
Monsieur Brioude m'a emmenée à Paris pour un séminaire, 
juste après le week-end de mes 30 ans. 

Sur le retour, je me suis endormie à côté de mon directeur 
dans la voiture ! 
Depuis, je bois du café. 

M. Brioude commente : 
" Julie était pimpante au début de la journée, mais à peine sortie 
de la réunion elle commençait à piquer du nez. Résultat : elle a 
dormi tout le long du trajet du retour Paris - Le Havre !  ". 
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Merci pour vos participations, 
Merci pour tous vos retours concernant 
la newsletter et/ou mon service 
civique à l'AHAM,
Ma belle anecdote sera de vous avoir 
rencontrés, 17 Rue Anfray ... 

À bientôt 
Phoebé 

Pour finir en beauté et me connaître un peu 
mieux, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur mes 
photos, c'est à la page suivante...



Je vous parta
ge quelques un

es de mes prises, vou
s ne le 

savez peut-êt
re pas mais j'adore m'accompagner de mon 

Reflex (alias D
oug, c'est un 

Nikon D200 d'où le nom) 

pour photogra
phier ce qui m

'entoure ! 

Il faut dire 
que notre be

lle ville du H
avre est asse

z 

photogénique..
. 
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