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Nous nous retrouvons aujourd’hui afin de présenter l’action « @llié »
portée par l’AHAM et le CASNAV dans le cadre de la cité éducative des
quartiers sud. 

P A R  M A T H I L D E  ,  N O U V E L L E  V O L O N T A I R E  A U  S E R V I C E  C I V I Q U E
À  L ' A H A M  D E P U I S  L E  1 E R  D É C E M B R E



Qu'est-ce que c'est ?
 

Tout d’abord, c’est une action qui a pour objet de favoriser l’implication dans la
scolarité par le biais du numérique, de parents d’élèves notamment des familles
étrangères. 

Deux axes : 

- Permettre un apprentissage du français particulièrement celui lié à la scolarité
(par exemple : savoir lire un bulletin de notes trimestriel), cet axe concerne bien
sûr les parents allophones (= Personne dont la langue maternelle est une langue
étrangère, dans la communauté où elle se trouve.)

- Savoir se servir des outils informatiques liés à la scolarité (par exemple :
apprendre à utiliser Pronote, Educonnect). Cet atelier est ouvert à tous les parents
d’élèves.
D’autre part, des rencontres mensuelles entre les parents et les professionnels de
l’éducation nationale auront lieu une fois par mois.

Pour qui ?

Cette action concerne les parents ou responsables légaux d’élèves scolarisés aux
collèges Jacques Monod ou Marcel Pagnol. Les inscriptions sont actuellement
ouvertes. Des personnels de l’éducation nationale seront sollicités pour
participer aux rencontres mensuelles et expliquer leur rôle au sein de
l’établissement. Sabria BOUMEHEB, conseillère numérique à l’Aham
interviendra sur les ateliers numériques. Aïcha KANE (formak’action)
interviendra sur l’atelier français. Ce projet est piloté par Lynda AYRAL-
BOULVEN (directrice de projet AHAM) et Florian MONOT (chargé de mission
CASNAV). Les principaux de ces deux collèges sont partenaires de ce projet, en
mettant des salles à disposition dans les collèges et du matériel informatique. Ils
ont également communiqués sur l’action occupée des parents potentiellement
concernés. 



Quand ?

Les ateliers commenceront le 4 janvier pour s’achever le 30 juin à raison
de deux fois par semaine en période scolaire. L’atelier du français se
déroulera le mardi de 14 à 16h au collège Jacques Monod, puis, l’atelier
du numérique se déroulera le jeudi de 14h30 à 16h30 au collège Marcel
Pagnol.

Les ateliers se dérouleront au collège Marcel Pagnol
(atelier numérique), ainsi qu’au collège Jacques
Monod (atelier français).

Où?

Comment ?
L’idée est d’amener les parents des élèves à se rendre dans les deux
collèges. La particularité de cette action est d’être constituée de
participants réunis par un besoin commun plus que par des niveaux
linguistiques. Certains ont été scolarisés, d’autre non, mais tous
possèdent des compétences différentes qui leur permettent de
travailler ensemble et d’adhérer à la démarche de la découverte de
l’école et particulièrement du collège. L’action a été conçue en prenant
en compte cette hétérogénéité. Les parents seront associés au contenu
des séances en fonction de leurs besoins, attentes et envies.
Nous proposons des ateliers reposant sur une démarche pro active des
participants et offrant une mise en situation réelle, qui contextualise
les apports.
Les apports numériques seront imbriqués au déroulé des séances (par
ex : une rencontre avec le CPE donnera lieu à un apport sur le site
internet ENT). Un livret ré exploitable par les parents (voire un
support de transmission entre anciens et nouveaux parents du
dispositif) sera mis en œuvre permettant de restituer ces interventions
(liant image et son au lexique).



 

Que faire
au Havre

?

Théâtre :
La crèche moteur, du 27 au 30 décembre 2021 au volcan.
https://www.lehavre.fr/agenda/la-creche-moteur

Le cercle de Whitechapel, le 11 janvier 2022 au Théâtre de l'Hôtel de Ville.
https://www.lehavre.fr/agenda/le-cercle-de-whitechapel

Spectacle :
 Carmina Burana, le 27 janvier 2022 à 20h00 au Carré des Docks.
 (https://www.dockslehavre.com/evenement/carmina-burana/)

Concert :
Patrick Fiori – un air de famille, le 12 janvier 2022 à 20h30 au Carré des
Docks.(https://www.dockslehavre.com/evenement/patrick-fiori/)

https://www.lehavre.fr/agenda/la-creche-moteur
https://www.lehavre.fr/agenda/le-cercle-de-whitechapel
https://www.dockslehavre.com/evenement/carmina-burana/
https://www.dockslehavre.com/evenement/carmina-burana/
https://www.dockslehavre.com/evenement/patrick-fiori/


Exposition :
« A l’école de Charles Lhuillier » du 11 décembre 2021 au 13 février 2022, au
Muma.

Visite : 
Maison de l’Armateur.(https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-de-
larmateur)

Mini-Exposition :
Bertrand Lefebvre, à la Villa Havraise, 43 rue Président Wilson.

Sport : 
HAC FOOTBALL – SOCHAUX, le 8 janvier 2022 à 19h00 au Stade
Océane.

Cinéma (sorties prochaines) :

- Matrix Resurrections, le 22 décembre 2021
- En Attendant Bojangles, le 5 janvier 2022
- Rosy, le 5 janvier 2022
- Spencer, le 17 janvier 2022

https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-de-larmateur


Ingrédients :

-45 cl de lait 
-375 g de sucre
-310 g de farine

-1 sachet de levure 
-2 cuillères à soupe de

cacao en poudre
-125 g de margarine 

-3 œufs
-2 cuillères de

confiture de prune 
 

ÉTAPE 1
Mettre dans une casserole le lait, le sucre, le cacao et la margarine. Faire chauffer le tout à feu doux
pendant 5 minutes. Retirer la casserole du feu dès que le lait commence à être en ébullition. Laisser

refroidir quelques minutes.
ÉTAPE 2

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
ÉTAPE 3

Une fois la préparation refroidie, ajouter la farine, la confiture et la levure. Bien mélanger et laisser
reposer.
ÉTAPE 4

En attendant, séparer les jaunes des blancs d'oeuf et battre les blancs en neige bien ferme. Ensuite,
ajouter les jaunes au reste de la préparation, bien mélanger et ajouter les blancs puis laisser reposer.

ÉTAPE 5
Mixer la pâte à l'aide d'un batteur programmé à la 1ère vitesse.

ÉTAPE 6
Beurrer et fariner un grand moule rectangulaire, y verser la pâte, puis enfourner pour 40-45 minutes.

ÉTAPE 7
A la sortie du four, saupoudrer de sucre glace et déguster !!

 

Le Piernik est un dessert
de noël polonais. Je vous

laisse alors la recette
pour environ 8

personnes :
 



Rubrique Astrologique

BÉLIER (21 MARS – 21 AVRIL). JANVIER :
DE L’ÉNERGIE ET DES ATOUTS 

 

Vous devrez absolument utiliser vos atouts et
votre énergie pour aller vers des projets qui vous
correspondent et ne jamais vous décourager, ce

sera la clé de votre succès. Comme vous êtes
combatif et résolus à ne plus vous laisser abuser
par des personnes scrupuleuses qui font passer
leur profit avant le vôtre, vous arriverez à vous

dépasser et à vous faire respecter.

 Vous verrez la vie du bon côté avec une
sensualité qui vous conduira à des échanges

romantiques et vous redonnera de l’énergie et du
baume au cœur. Euphorique après les fêtes, vous
aurez envie de poursuivre cet agréable moment

de légèreté et de complicité avec vos proches.
Ainsi, vous serez tourné vers les autres et

reprendrez une vie sociale plus intense avec la
forme en bonus.

Vous serez en grande forme avec un moral
constant et une grande facilité relationnelle, ce

qui vous donnera des ailes pour décrocher un
emploi ou parfaire votre situation

professionnelle. Grâce à un moral éclatant, vous
êtes prêt à relever tous les défis. Et avec une

telle énergie, vous résisterez à toutes les
intempéries. Pour ce qui est de votre vie privé,

vous serez particulièrement séduisant. Mais
prudence sur les calories pour ne pas avoir à
regretter votre ligne d’avant les fêtes de fin

d’année.
 

  Le mois de janvier s’annonce prometteur.
Vous bénéficierez d’une forme irréprochable et
d’un mental au summum de son activité. Bien
sûr, vous n’êtes pas à l’abri d’une grippe ou de

passer par des petits maux sans importance,
mais votre santé de base restera solide. Et vous

serez brillant au travail, un peu tatillon à la
maison, mais au maximum de vos capacités.

 
 

  Vous prendrez des initiatives et n’hésiterez
pas à jouer la carte de l’audace. Vous

déborderez d’idées lumineuses pour améliorer
votre vie et arriver à vos fins. Avec votre

charisme, votre séduction innée, il sera facile
d’accéder au succès dans toutes vos entreprises.
Sachez aussi vous modérer et tenir compte des
réalités. Mais vous pourrez compter sur votre

bonne étoile.
 

Vous piétinerez d’impatience si vous
n’obtenez pas assez vite les résultats

escomptés dans votre vie professionnelle.
Soyez confiant car votre situation va évoluer

rapidement. Vous serez tour à tour léger et
sérieux, et saurez mettre en avant vos atouts.
Une main de fer dans un gant de velours, voilà

qui devrait vous laisser espérer de beaux
jours. «Que le meilleur gagne», telle sera votre
devise et vous ferez en sorte que ce soit vous,

car vos qualités seront indéniables et en
janvier, vous ne vous laisserez pas disperser.

 

TAUREAU (20 AVRIL - 21 MAI). JANVIER :
TOUT VA BIEN

 

GEMEAUX (22 MAI – 21 JUIN). JANVIER :
DE L’ÉNERGIE ET UN BEL

ENTHOUSIASME
 

CANCER (21 JUIN – 21 JUILLET). JANVIER
: BRILLANTISSIME 

LION (23 JUILLET – 22 AOÛT). JANVIER :
AU TOP NIVEAU FORME

 

 

VIERGE (23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE).
JANVIER : L'ENVIE D’ALLER PLUS VITE

 



  Débordant d’énergie, on viendra vous chercher
pour collaborer à de grands projets

professionnels. Ce sera le moment de montrer
vos qualités et de passer sur le devant de la
scène. Vous serez dynamique, entreprenant,

résistant et performant, ce qui vous vaudra un
très beau début d’année, riche en nouveautés.

Vous serez un peu envahissant mais ce sera par
enthousiasme. 

 

  Prenez le temps de vous reposer car les hauts et
les bas auront raison de votre état général et vous
devrez vous octroyer de longs moments de repos

pour ne pas perdre pied. Les fêtes vous ont épuisé
et vous aurez du mal à remonter la pente. Ces

moments de fatigue pourront impacter vos
relations amicales. Pour chasser la fatigue, pensez

aux vitamines. 
 

  Votre côté secret et mystérieux perturbera
votre relationnel. Mais cela vous permettra

d’éclaircir une situation confuse. Votre santé
sera optimale avec des petits coups de cafard
mais cela ne vous empêchera pas de mener à
bien vos activités. Vous afficherez une belle

vitalité qui cachera un peu de morosité avec une
envie de solitude pour vous retrouver et

organiser autrement votre vie professionnelle.
 

Si vous respectez quelques règles, vous vous
porterez comme un charme. Pensez à vous

reposer car vous apparaissez fragile
physiquement mais heureusement très fort

mentalement. En vrai battant, vous allez sortir
vainqueur de toutes les situations. Comme vous
serez en manque d’affection, vous ferez en sorte
de bien vous comporter pour en recevoir. Vous

devrez vous protéger de tout ce qui pourrait vous
affecter et trouver refuge dans votre organisme

fatigué. Profitez-en pour revoir votre hygiène de
vie et mettre au point un plan «forme». 

 

Humeurs sombres et moments de doute
seront au programme. Attention à la fatigue
nerveuse qui pourrait vous faire commettre

des erreurs d’appréciation. Votre
enthousiasme sera tel que vous ne vous

rendrez pas compte que vous allez au-delà
de vos limites. Vous serez insatiable,

curieux, aventurier, toujours prêt à mettre
votre nez dans les affaires des autres mais à
vous faire aussitôt pardonner par une belle
parole. Vous risquerez d’être sous tension

et de ne pas réussir à supporter la pression
de la rentrée. 

 

Pas de souci, la vie vous sourit. Il est temps de
développer votre relationnel et de vous mettre

un peu plus en avant pour faire valoir vos
qualités et vos droits. Vous êtes en phase avec

vos choix et vous assumez parfaitement vos
idées. Pensez simplement à les transmettre pour

éclairer la lanterne de certains qui ne vous
comprennent pas toujours très bien. Vous serez

comblé par la belle entente familiale et
sentimentale qui règne à l’intérieur de votre

foyer. Ce sera le moment de vous extérioriser un
peu plusr l

BALANCE (22 SEPTEMBRE – 21
OCTOBRE). JANVIER : UNE BELLE

VITALITÉ 
 

SCORPION (21 OCTOBRE – 21
NOVEMBRE). JANVIER : LA FATIGUE

VOUS ENVAHIT
 

SAGITTAIRE (22 NOVEMBRE – 21
DÉCEMBRE). JANVIER : UNE BELLE

VITALITÉ
 

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE – 20
JANVIER). JANVIER : PRIORITÉ À

L'HYGIÈNE DE VIE 
 

VERSEAU (21 JANVIER – 18 FÉVRIER).
JANVIER : ATTENTION À LA FATIGUE

NERVEUSE 
 

 

POISSONS (19 FÉVRIER – 20 MARS).
JANVIER : OSEZ 

 



 


