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Cette année, la semaine européenne du développement durable aura lieu du 18 septembre 
au 8 octobre 2021. A cette occasion, la ville de Montivilliers organise en partenariat avec 
l’association «Montivilliers Harmonie Ville et Nature» un concours de photo et de dessin. 
Pour y participer, il faudra respecter les thèmes ainsi que les tranches d’âge imposées. 
Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le règlement en cliquant ici.

A partir du samedi 5 juin, l’Australie s’invite au Muséum d’histoire naturelle du Havre pour une durée de 5 mois. Cette 
exposition vous fera revivre l’expédition périlleuse vers des terres inconnues, initiée par Napoléon en 1800. Au travers des 
nombreux journaux de bord, espèces végétales et animales répertoriées, dessins de l’époque, œuvres d’art aborigènes ou 
encore chants marins, attendez-vous à une immersion totale ! Un bateau à petite échelle a même été installé à l’occasion, 
permettant aux enfants de découvrir de très près les imitations réalistes de la faune locale. L’ambassadrice de l’Australie, 
Gillian Bird, s’est notamment déplacée pour l’inauguration.
Retrouvez plus d’informations sur le site du muséum en cliquant ici.

Concours de photo et de dessin à Montivilliers

Nouvelles d’ici et d’ailleurs

L’Australie s’invite au Havre

https://www.museum-lehavre.fr/
https://www.ville-montivilliers.fr/wp-content/uploads/2021/06/R%C3%A9glement-Concours-Photo-et-Dessin.pdf


Après la remise en l’état de la promenade du bout du monde, il était prévu que la 
statue de Fabien Mérelle soit aussi de retour. Malheureusement, l’État a coupé court 
à ce projet : la zone étant un domaine public maritime, mais surtout une zone Na-
tura 2000, l’œuvre, qui était éphémère à la base, ne pourra pas être installée de ma-
nière définitive. Cependant, la statue tant aimée des Havrais et des Dyonisiens ne 
disparaîtra pas pour autant : un autre emplacement serait actuellement à l’étude.

Comme vous le savez sûrement, la prochaine édition d’un été au Havre se veut mystérieuse. Cependant, la liste des 
9 artistes sollicités pour embellir notre ville a été dévoilée sur le site de l’évènement, vous pouvez la retrouver en 
cliquant ici.
Les œuvres seront révélées au travers d’un jeu de piste, dont les indices seront partagés sur les réseaux sociaux. 
Et comme le dit si bien Jean Blaise, l’organisateur de cette manifestation artistique :
« Pendant toute une année, nous avions douté de tout et surtout de la réalité de notre propre monde. C’est pour-
quoi, en attendant l’apparition des nouvelles œuvres, la direction artistique de la manifestation a décidé de ne pas 
dévoiler la programmation et de jouer avec les Havrais. »   

Un été au Havre se dévoile

Coup dur pour le bout du monde

https://www.uneteauhavre.fr/fr/artistes


En Avril, l’AHAM a obtenu la certification QUALIOPI, mentionnée dans la précédente news-
letter. Mais quels sont les bénéfices de cette réussite ? 
La certification QUALIOPI est la marque de certification qualité des prestataires d’action 
concourant au développement des compétences. Délivrée par les organismes certificateurs 
spécifiques, elle permet aux organismes qui dispensent des actions de formation, de bilan 
de compétence, et d’apprentissage, d’obtenir des fonds de financements publics et/ou mu-
tualisés. Ces fonds sont délivrés, par exemple, par l’Etat, les Régions, la caisse des dépôts et 
consignations ou Pôle emploi.
Concrètement, la certification QUALIOPI permet maintenant à l’AHAM de dispenser des 
formations auprès des professionnels, agrandissant donc son champ d’action.

Avec cette volonté d’évoluer face à une demande numérique croissante, l’AHAM a 
également créé un poste de conseiller numérique. Il viendra renforcer les dispositifs 
déjà présents et fera notamment le lien entre l’E-écrivain public et les espaces publics 
numériques. Ce poste à temps plein sera mis en place sous 3 mois.

Certification QUALIOPI

Nouveau poste de conseiller numérique

Quoi de neuf à l’AHAM ?



Il y a presque 8 ans, la Poste faisait appel à l’AHAM pour l’accompagnement social et numérique de ses clients. Aujourd’hui, cette action s’est imposée comme l’une des 
actions majeures de notre structure et voici pourquoi.
L’AHAM intervient sur les sites de Mont-Gaillard, Caucriauville et Rond-Point de façon régulière, réalisant pas moins de 1440 heures d’intervention chaque année. La 
nature de ces actions est d’accompagner un public souvent en situation de vulnérabilité (financière, d’accès aux canaux de distribution de la Poste, de fragilité numérique, 
etc.) vers les activités proposées par la Poste elle-même, telles que les activités postales, bancaires, mobiles par exemple. Un second niveau d’accompagnement est égale-
ment proposé pour les services d’État, notamment pour les démarches administratives. Les mots d’ordre sont : sensibiliser, détecter les besoins, orienter et accompagner, 
dans le but d’inclure le public ciblé et de le rendre autonome tout en restant conforme aux valeurs de la Poste.

L’AHAM a donc un rôle de médiateur, mais aussi d’indicateur, permettant à la poste de bien piloter ses activités, avec comme finalité une meilleure insertion pour tous.

Présence postale



Pause Café

Lénifier : du latin lenis (doux) et facere (faire). Au 
sens figuré, lénifier signifie apporter de l’apaisement, 
calmer l’esprit de quelqu’un.

Le mot du mois

“Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu.” – Confucius

Citation

L’avocate Gisèle Halimi est reçue en 1959 par le général de Gaulle.
- Bonjour Madame. Madame ou Mademoiselle ?
- Appelez-moi maître.

Anthologie de la répartie

Ce mois-ci vient le tour d’une espèce aussi rare qu’impressionnante : le cachalot. Ce titan des mers n’est pas facilement observable dans nos 
eaux, mais des données, telles que les échouages, nous montrent qu’il est bel et bien présent. Les proportions de l’animal varient énormément 
selon son sexe : les femelles mesurent entre 10 et 13 mètres et pèsent de 10 à 15 tonnes, alors que les mâles mesurent entre 15 et 18 mètres 
avec un poids allant jusqu’à 40 tonnes. Le cachalot se nourrit principalement de calmar géant. Il est aussi intéressant de noter qu’il possède le 
cerveau le plus long du règne animal. Malheureusement, c’est une espèce vulnérable et menacée par l’Homme qui le chasse pour son huile.

Un mois, une espèce de nos côtes



• Sur les plateaux de tournage, il est courant que la queue des chiens soit remplacée par des images de synthèse. En effet, certains sont tellement heu-
reux qu’ils ne peuvent s’empêcher de l’agiter !

• Pour les besoins d’une scène du film « Interstellar », Christopher Nolan, le réalisateur, a fait planter plus de 200 hectares de maïs. Après le tournage, 
tout a été vendu, dégageant même un profit !

• Dans la saga « Jurassic Park », les cris des vélociraptors sont en réalité les cris de tortues en train de s’accoupler.
• La durée du film « Titanic » est égale au temps qu’a mis le bateau à couler.
• Dans « Rocky IV », Sylvester Stallone voulait que les scènes de boxe soient le plus réaliste possible. Il a donc demandé à Dolph Dungren de vraiment 

le frapper. Il a passé 4 jours en soins intensifs.
• Afin de mieux interpréter le sentiment de tout perdre dans « Le Pianiste », Adrien Brody s’est séparé de son appartement et de sa voiture.
• Dans « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain », la scène où la protagoniste fait des ricochets a été réalisée avec des effets spéciaux ! En effet, Audrey 

Tautou ne savait pas comment s’y prendre.
• La production du film « Gone Girl » de David Fincher a du être arrêtée pendant 4 jours, car Ben Affleck refusait de porter une casquette des Yankees. 

A Leicester au Royaume-Uni, ce n’est pas moins de 479 arrêts de 
bus qui ont été végétalisés, afin de favoriser la biodiversité locale, 
notamment pour favoriser le retour des abeilles en milieu urbain.

Bonne nouvelle !

Au moins c’est écrit quelque part, spécial cinéma



L’équipe de l’AHAM a l’immense tristesse de vous annoncer la disparition de M. Olivier Paporé. Présent depuis plus de 8 ans au sein 
de notre structure, il a beaucoup apporté aux personnes qu’il accompagnait, de par son implication, son attention et sa bienveillance. 

Un receuil sera mis à disposition dans la salle du photocopieur, au premier étage des locaux de l’AHAM, rue Anfray.



Remerciements

Merci à toute l’équipe de l’AHAM, pour son soutien, sa confiance et tout ce qu’elle m’a appris.
Merci à tous les lecteurs, pour le temps accordé et pour les retours chaleureux qui m’ont permis de toujours vouloir mieux faire.

Merci pour cette expérience que je ne suis pas prêt d’oublier.

Mathys Desbonnets


