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Les espaces publiques
numériques.

Les lieux et horaires :

-Fabrique Sainte Catherine, située pl
Ste Catherine – 76620 Le Havre. 

Lundi 14h-17h
Mardi 14h-17h

Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Jeudi 14h-17h

Vendredi 14h-17h

 

-Fabrique Massillon, située 88 rue de
Bourdaloue – 76600 Le Havre.

Mardi 9h-12h
Mercredi 9h-12h / 14h-17h

Jeudi 9h-12h / 14h-17h
Vendredi 9h-12h 

 

-Fabrique Soquence , située 375 rue de
Verdun – 76600 Le Havre.
Lundi 10h-12h / 14h-17h
Mardi 9h-12h / 14h-17h 

Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h / 14h-16h 

 

-Fabrique des Quartiers Sud, située 50 rue
de la Vallée – 76600 Le Havre.

Lundi 9h-12h
Mardi 14h-17h30
Mercredi 9h-12h

Jeudi 9h-12h / 14h-17h30
Vendredi 14h-17h30

 

-Fabrique Atrium de Caucriauville : le
Cybercafé, situé 117 Av. 8 mai 1945 – 76610

Le Havre.
Lundi 12h-20h
Mardi 12h-20h

Mercredi 12h-18h
Jeudi 12h-20h

Vendredi 12h-20h
Samedi 12h-20h

L’espace est ouvert de 13h à 18h du lundi au
samedi pendant les vacances scolaires.
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Pour motif administratif.

Consultation boîte mail personnelle.

Aide aux démarches en ligne.

Consultation sites administratifs liés à la vie quotidienne
(Pôle emploi, CAF, Ameli, sites Ville, impôts, Ecoles,
Banques, etc…).

Ordinateurs, imprimantes et scan à disposition.

Pourquoi se

rendre dans les

fabriques ? 

Les objectifs : 

Améliorer l’accès aux droits des publics.

Offre de services informatiques (initiation,
information, orientation) à destination de la
population.

Continuité, neutralité, égalité de traitement des
usagers.

 
Ouverture des lieux d’accueil.

 

Ce qu’il

faut

savoir :

 

Les résultats attendus : 12 300 actes pour les usagers
(conseils, renseignements, rédactions de CV, courriers,
copies, scans).

En 2021, il y a eu 5 528 heures d’ouverture contre 3 344
heures en 2020, mais le confinement avait impacté
fortement les horaires d'ouverture.

Il faut le Pass Sanitaire pour accéder aux fabriques.

Pour certaines  fabriques, il faut prendre rendez-vous
avant de s’y rendre.

Dans la Fabrique quartiers sud, il y a des activités pour
les habitants telles que des cours de cuisine.

Partenaire avec La Poste et le CCAS.
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Interview

Cécile a 33 ans, elle travaillait en tant que vendeuse en boulangerie depuis
environ 15 ans. Pour des raisons personnelles, elle a dû faire une reconversion
professionnelle. C’est donc en 2020 qu’elle passe un titre pro en tant que
secrétaire comptable. Et c’est depuis mai 2021, qu’elle travaille à l’Aham. 

Pour mon interview, j’ai pu rencontrer Cécile
Pommelet qui travaille à la Fabrique Quartiers

Sud.
 

Quelle est sa mission principale ? 
 

Sa mission principale est d’être animatrice multimédia. Elle aide des personnes sur
les démarches en ligne. Son but est d’accompagner les personnes à faire par exemple

un CV ou une lettre de motivation, par exemple. Elle donne également des cours
d’informatique le jeudi matin. Cécile travaille en parallèle à la Poste en tant que

médiatrice sociale à Caucriauville, elle s’occupe principalement des courriers et des
colis.

 

Présentation de son parcours : 
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Sa description de la fabrique.
 Pourquoi faudrait-il s’y rendre ?

 
 C’est un endroit très accueillant, avec beaucoup de monde. La fabrique propose de
nombreuses animations, il y a notamment un relais lecture, des activités culturelles,
on peut recevoir de l’aide pour des démarches administratives. Cécile apprécie tout
particulièrement les différentes propositions de la fabrique, dont la décoration est

d’ailleurs renouvelée fréquemment suivant le thème des activités développées. 
 

 

Qu’est-ce qui lui plaît ? 
 

Elle aime surtout le côté social,
aider et accompagner des

personnes. De plus, elle aime se
sentir utile dans son travail et

auprès des autres.
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Côté culture :

Maria Fyodorovna était connue sous
le nom de princesse Dagmar de
Danemark, elle était une princesse
danoise. Elle épousa l’empereur
Alexandre III et donc devint
impératrice de Russie. Ils eurent 6
enfants, dont Nicolas II qui deviendra
empereur de Russie. Elle consacrait
son temps à sa famille, à des œuvres
de charité et à la vie mondaine. Après
le renversement de la monarchie
russe en 1917, elle dut s’exiler au
Danemark, lui évitant le sort tragique
de la famille Romanov. Elle mourut
en 1928 et émit le souhait d’être
enterrée auprès de son mari,
Alexandre III.

« Portrait of Empress Maria Fyodorovna », 1912
par Makovsky Vladimir Egorovich.

 

Vous pouvez visiter virtuellement le musée d’état russe (« the state russian museum»),
qui se situe à St-Pétersbourg, crée en 1895 par Alexandre II.
Visite sur le lien suivant : http://virtual.rusmuseumvrm.ru/

 
Vous pouvez donc retrouver le portrait de l’impératrice de Russie dans le lien suivant :
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/collection/paradnie_zali/makovstkiy_portr

et_imperatrici_marii_fedorovni1912/index.php?lang=en

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/:/virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/mikh_castle/collection/paradnie_zali/makovstkiy_portret_imperatrici_marii_fedorovni1912/index.php?lang=en
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Côté cuisine :
La recette du mois : la truite grillée aux épices, patate douce et roquette.

Ingrédients (pour 2 personnes) :
 

- 2 Filets de truite 
- 1 patate douce

- 2 poignées de roquette
- 1 citron

- 1 cuillère à café de sel, d'huile
d’olive et de poivre

- 1 cuillère à café d’ail en poudre
- 1 cuillère à café de romarin séché

- 1 cuillère à café d’origan séché
- 2 cuillères à café de poivre noir

(moulu ou écrasé)
 

Préparation de la recette :
 

-Préchauffez le four à 220 °C (th. 7/8).
-Pelez et coupez la patate douce en cubes et mélangez-les avec 2 cuillerées à soupe d’huile
d’olive et le sel. Étalez-les uniformément sur une plaque recouverte de papier cuisson et

enfournez pour environ 30 minutes.
-Préparez le mélange d’épices : combinez tous les ingrédients dans un petit bol et mélangez

bien.
-Essuyez les filets de truite avec un papier absorbant. Enduisez généreusement le côté chair

avec le mélange d’épices. 
-Faites chauffer une poêle à feu moyen. Versez 1 filet d’huile d’olive, puis déposez les filets, côté
peau vers le haut. Laissez cuire pendant environ 2 minutes pour qu’ils deviennent croustillants

sans être brûlés. Retournez et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes, côté peau vers le bas.
-Juste avant de servir, mélangez la roquette avec le jus d’1 demi-citron (conservez le reste en

quartiers pour servir avec le poisson) et un peu d’huile d’olive, assaisonnez.
-Servez le poisson avec la salade ; les patates douces grillées et quelques quartiers de citron.

 
Une recette de Zoé Armbruster

 

https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/truite
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Danse :

- La Belle au bois dormant : Au carré des
docks, le 12 février 2022 à 20h00.

 (https://www.dockslehavre.com/eveneme
nt/la-belle-au-bois-dormant/).

Côté sorties : que faire
au Havre ?

Jeux de corps 
-Le 24 février 2022 à 18h30 (gratuit)
-Au carré du théâtre de l’Hôtel de Ville

 (https://thv.lehavre.fr/agenda/jeux-de-corps)

https://thv.lehavre.fr/agenda/jeux-de-corps
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Spectacle : 

- Représentation de la « Gaité Mesdames » : à la salle Aquilon à la Fabrique
Atrium, 117 Avenue du 8 mai 1945 - 76600 Le Havre, le jeudi 3 février à 18h30.
Par la compagnie la Cie Vers Volant.

- Représentation « Le chemin des dames » : à la salle Aquilon à la Fabrique
Atrium, 117 Avenue du 8 mai 1945 - 76600 Le Havre, le vendredi 4 février à
18h30.

L'entrée des deux représentations est libre mais le pass sanitaire est demandé.

 

Concert : 

Concours national jeunes vents bassons 

- Le 19 février 2022 à 20h00 (gratuit)
- Au théâtre de l’Hôtel de Ville

 (https://thv.lehavre.fr/agenda/concours-
national-jeunes-vents-bassons).

-.

Théâtre :
 TI BREAK Improvisation

 
-Le 23 février 2022 à 20h30  

-Au Poulailler (3€)
 

(https://lepoulailler-
lehavre.fr/events/ti-break-

improvisation/) 

 

https://lepoulailler-lehavre.fr/events/ti-break-improvisation/
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L’une des meilleures séries que je
pourrais vous conseiller serait «

Peaky Blinders ». Une production
britannique qui plonge les

spectateurs dans les années 1920.
Cette série a été créée par Steven
Knight. Le décor, les costumes, la

musique et même le jeu des
acteurs sont réussis. Une série
dramatique, où vous pourrez

retrouver Cillian Murphy
(Thomas Shelby), Helen McCrory

(Polly Gray), Paul Anderson
(Arthur Shelby), et bien d’autres !

Il y a en tout 5 saisons, dont la
6ème qui sortira cette année, vous

pouvez la visionner sur Netflix,
Amazon Prime Vidéo, Apple TV.

 

Côté série :
 une série que je         

vous conseille Peaky
Blinders

 
Synopsis de la saison 1 : en 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels
combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-Guerre. Le Parlement
s'attend à une violente révolte et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les
menaces. La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables. Surnommés les "Peaky
Blinders" par rapport à leur utilisation de lames de rasoir cachées dans leur casquette, ils tirent
principalement leur argent de paris et de vol. Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir
faire face à l'arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la
ville. Ne doit-il pas se méfier tout autant de la ravissante Grace Burgess ? Fraîchement installée
dans le voisinage, celle-ci semble cacher un mystérieux passé et un dangereux secret.

 

Bande annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542044&cserie=11303.html

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542044&cserie=11303.html
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14 juin 1952
 

 Création de l’Association Amitié Nord-Africaine de la Région Havraise.
-Président M. MOUCHOT
-Secrétaire Mlle HUET

 
Sa mission première fut alors d’apporter aide et concours aux français Nord-Africains
installés dans la région havraise. Un grand nombre d’entre-eux participait alors à la

reconstruction de la Ville.
 

L'Aham fête ses 70
ans !

1953 
 

 Alphabétisation au foyer du Perrey « l’ONCOR » : 
-Avec Mlle SAUTREUIL

-Et une équipe d’enseignants 
 

Service social Santé, 17 rue des Galions :
-Avec Mlle Christine MILAN,

-Et Mme CLIN 
 

L’Aham fête ses 70 ans cette année, nous allons donc
retracer son histoire année par année : 
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1960 
 

Animation :
-Ouverture du foyer « TECHMO » aux jeunes de toutes nationalités.

Service Social Logement :
-Signature de conventions avec la SONACOTRA, le MCL et l’OPHLM.

 
 

1958-1959 
 

 Accueil de femmes migrantes. 
 

1963-1966 
 

Le 14 Novembre 1963, l’Amitié Nord-Africaine devient l’Amitié Africaine de la Région
Havraise.

Des cours de couture, de vie quotidienne et d’alphabétisation sont proposés aux
femmes réunies entre amies, tantôt chez l’une, tantôt chez l’autre.

Des cours d’alphabétisation sont dispensés aux hommes à l’Association alors rue
Maréchal Galliéni et au foyer Audran, en partenariat avec l’Education Nationale et

l’AEE (Association pour l’Enseignement aux Etrangers).
Des animations pour les enfants sont mises en place dans le quartier des Neiges,

ainsi que rue des Galions. 
 

1959 
 

 Activités avec les enfants :
-Le FAS subventionne l’Association.

M. Christian VOISIN constitue et anime un club de foot avec les jeunes
Algériens du foyer.

 

la suite le mois prochain
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L’Aham propose des cours de couture animés par
Yolande (association Crealudik) : il est encore

possible de s'inscrire.

Cours de
couture


