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S O M M A I R E
I -  É C R I V A I N  P U B L I C
N U M É R I Q U E  M O B I L E .

I I -  L A  N O U V E L L E
A C T I O N  D E  L A O I R I A  :
L A  F O R M A T I O N
L I N G U I S T I Q U E  F L E  B 1 .

I I I -  U N E  N O U V E A U T É
P O U R  I D S .

I V -  L ’ A H A M  F Ê T E  S E S
7 0  A N S  !

V -  Q U E  F A I R E  A U
H A V R E  ?  

V I -  C I N É M A  À  L A
M A I S O N .

V I I -  C Ô T É  C U L T U R E  :  
«  O P H É L I A  »  D E
G R E G O R Y  C R E W D S O N .

V I I I -  C Ô T É  C U I S I N E  :  L A
R E C E T T E  D U  M O I S .

Ecrivain public numérique
mobile.

France services, c’est quoi ? C’est un dispositif mis en place par
l’état pour aider aux démarches en ligne. Celles-ci concernent
la santé, la famille, la retraite, le droit, le logement, les impôts,
la recherche d’emploi, le soutien au numérique. À moins de 30
minutes de chez vous, les agents France services vous
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches
administratives du quotidien, au sein d'un guichet unique. 

Sa mission : aider les personnes dans les démarches administratives en ligne
(exemples : dossier de retraite, déclaration d’impôts, carte grise…).



Maisons de France services au Havre et ses alentours : 
 

Au Havre : « Espace numérique mobile », 22 rue
du Général Archinard, 76600 Le Havre. 

Vous pouvez les joindre au 02 35 25 88 88 ou par
mail : contact@fodeno-le-havre.fr 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h/12h30-
13h30/17h.

Gonfreville l’Orcher : « Centre social Agies », 1
bis avenue Jacques Eberhard, 76700 Gonfreville
l’Orcher. 

Vous pouvez les joindre au 02 35 45 44 75 ou par
mail : centresocialeagies@gmail.com

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Horaires et lieux au Havre : 

- Graville, à l’angle des rues de Verdun, Auguste Blanqui et du Château, tous les mardis matin de 8h45 à
11h45.
- Aplemont, Place du Château d’eau, tous les mercredis matin de 8h45 à 11h45. 
- Mare Rouge, Rue Henri Cayeux, tous les jeudis de 8h45 à 11h45.
- Bléville, Place du Docteur Levesque, tous les vendredis de 8h45 à 11h45.
- Rond-Point, Champ de foire /Caucriauville, Avenue du 8 mai 1945, un samedi sur deux en alternance de
8h45 à 11h45.

Nouveauté pour l'AHAM ! 
Un bus numérique se rend sur
les marchés, afin d'aider des

personnes pour des démarches
administratives.

mailto:centresocialeagies@gmail.com


NOUVELLE ACTION DE LAOIRIA :  LA FORMATION
LINGUISTIQUE FLE B1

Une nouveauté pour IDS : 

La formation linguistique FLE B1 débute le 14 mars à 9h.

Les objectifs sont : atteindre le niveau FLE B1 du
cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL) et d’obtenir le Diplôme d’Etudes
en Langue Française DELF B1.

Le public visé : primo-arrivant, signataire du CIR
(Contrat d’Intégration Républicaine) à l’OFII
(l’Office Français de l'Immigration et de
l'Intégration).

Compétences requises : avoir le niveau A2, passer
une évaluation d’entrée à l’AREC.

Il y a 4 axes de formation : compréhension orale (écouter), compréhension écrite (lire), expression
orale (s’exprimer oralement en continu), expression écrite (écrire).

Les horaires et lieux de la formation : 
AREC, le mardi et le jeudi de 14h à 17h.
Trait d'Union, le vendredi de 14h à 17h.
AHAM, le lundi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h.

Itinéraire Des Savoirs est une action à destination des jeunes entre 16-25 ans (déscolarisés, en difficultés
scolaires et/ou sociales et éloignés de l’emploi) pour les aider à retrouver une dynamique forte
d’apprentissage. 

Les objectifs : 
- Modifier le rapport du participant avec l’écrit, le savoir, les démarches administratives…
- Améliorer la confiance en soi et favoriser l’autonomie.
- Encourager l’accès aux droits, au numérique et à la culture.
- Inculquer les règles de citoyenneté. 
- Construire le projet professionnel.



- Ateliers des Savoirs de Base : maîtriser les notions de base en français et en
mathématiques.

- Vie professionnelle : se construire un projet professionnel en adéquation avec son profil et
ses compétences, se positionner par rapport au marché de l’emploi. Acquérir un
comportement professionnel.

- Vie sociale : s’informer sur plusieurs thématiques,  dont l’estime de soi, la culture, les
sentiments, l’écologie…

- Numérique : appréhender l’outil informatique en vue d’une insertion sociale et
professionnelle, tous les vendredis matin de 9h30 à 12h.

 

Les différents ateliers :

NOUVEAUTÉ !

 

- Un accès à des ateliers individuels avec un bénévole dans le but de progresser en français et/ou en
mathématiques, avant d’intégrer le groupe ou en complément.

Suivi individuel :
- Un accompagnement individuel vers l’insertion professionnelle à travers un rendez-vous hebdomadaire
avec Manon Roelens.

Stage en entreprise :
- Possibilité de faire des stages conventionnés par l’AHAM pour valider un projet professionnel ou
découvrir un secteur d’activité ou un métier.

Petit          : des sorties sont organisées tous les mois : visites culturelles, centres de formation, découverte de la ville…
Des sorties sportives sont à venir.

Ateliers collectifs :

Atelier individuel : 



L'AHAM fête ses 70 ans !

Le 5 août 1966, l’amitié africaine devient : l’Association
Havraise pour l’Accueil aux Migrants. Arrivée d'une
population turque occasionnée par la construction du
quartier Mont Gaillard. Participation à la création de
centres transit. Notification d’une convention de
réservation de logements aux familles immigrées (130
logements).

 L’AHAM, en partenariat avec le CAL (Centre
d’Amélioration du Logement), ouvre le foyer de
Rouelles, il accueille des Mauritaniens et des
Sénégalais. 

 
L’AHAM organise le soutien scolaire en groupes, dans
différents quartiers du Havre ainsi qu’à domicile. Cette
activité fut reconnue et subventionnée par le FAS en 1974.

 
Mise en place d’un Comité de Coordination
Mairie-Associations.

Inauguration des foyers AFTAM et de la Pommeraie. Construction du foyer de la
Lézarde à Harfleur, afin de permettre la résorption du bidonville de la Cité Chauvin.
L’AHAM est co-fondatrice et participe au conseil d’administration. Création d’un
service social fonctionnant à plein temps, avec l’arrivée de Mme BEAUSSART
(assistante sociale).

Création du réseau national d’accueil avec
ouverture exceptionnelle d’un bureau au Havre.
Arrivée d’une population asiatique sud-est au
foyer de la Pommeraie et de ce fait, ouverture de
deux classes d’initiation FLE dans le primaire et
d’une classe au collège Romain Rolland.

 

1966 :

1968 :

1970 :

1971 :

1972 :

1975 :



 « The Batman » avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz (sort le 2 mars au cinéma).
Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué
Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment elle
pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En
parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le
nom de Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son passage.

INFOS
AHAM 

Les inscriptions pour le Cercle Jeunes sont toujours d’actualité ! C’est un
soutien scolaire qui se déroule tous les mercredis après-midi de 14h à 17h à
l’AHAM, 17 rue Anfray. Pour tous les jeunes de la 4ème à la terminale issues
des quartiers prioritaires de la ville.

 Le bureau de Poste de Mont-Gaillard est fermé pour travaux. Pour les
mois de février/mars, nous intervenons au bureau de poste de Bléville,
dont l’adresse est 20 rue Pierre Guillaume Petit, 76620 Le Havre.

Que faire au Havre ?

Au MuMa du 5 mars au 8 mai 2022. Manuela Marques, Répliques.
Photographie, dans le cadre de la saison 
France-Portugal 2022. 

Exposition :

Manuela MARQUES (1959), Point de fuite, 2019, impression numérique sur papier baryté, 165 x 110 cm, Paris 2022.

« L’histoire de ma femme » avec Léa Seydoux, Louis Garrel et Gijs Naber (sort le 16
mars au cinéma).
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café : il
épousera la première femme, qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy...

 



Au Volcan : « Victorine ! », le 16 mars à 18h30. L'entrée coûte 5€.
(https://www.levolcan.com/saison/2122/victorine-0).

Tout commence avec une mauvaise blague. Un cousin facétieux glisse un scarabée dans le corsage de
Victorine qui, dans un hurlement affolé, arrache tout : chemise, jupons, corset. Une fois débarrassée de
l’insecte, elle reprend son souffle au soleil et savoure cette étrange sensation d’être nue dans la nature… et
libre ! Victorine, personnage joliment inspiré du modèle de Manet pour Le Déjeuner sur l’herbe, commence
alors un voyage doux et onirique parmi les œuvres des plus grands peintres impressionnistes. Héroïne
issue d’une famille bourgeoise, promise à un avenir tout tracé, Victorine brise ses chaînes et danse sa drôle
d’histoire, adaptée du livre graphique Votez Victorine de Claire Cantais. Les deux danseurs incarnent les
multiples personnages de cette rêverie légère et profonde qui questionne l’air de rien, la condition
féminine, l’indépendance, l’éducation… Une promenade rafraîchissante entre les pages d’un très beau livre.

Le poulailler : « On choisit pas ses vacances », du 11 au 20 mars. L'entrée coûte 5€.
(https://lepoulailler-lehavre.fr/events/on-choisit-pas-ses-vacances/).

En Bretagne, Guy, propriétaire du familial camping de Pen-AR-Coet attend avec anxiété l’arrivée d’un
inspecteur pour gagner l’étoile supplémentaire…Mais sa femme à des projets plus ambitieux…

Au Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville :  « L’extermination du peuple », le 24 mars à 18h30.
L'entrée est gratuite.
 (https://www.lehavre.fr/agenda/lextermination-du-peuple).

La langue musicale de Werner Schwab joue avec la polysémie des mots. Elle déroute le confort
d’écoute du spectateur, mais elle augmente et trouble le sens du texte. Ce grand texte évoque les
tragédies du siècle dernier. 

 

Concert : 
Au Volcan : « Les Dissonances », le 15 mars à 20h30 L'entrée est de
5 à 33€. 

Œuvres des compositeurs Brahms et Dvorá̌k.
(https://www.levolcan.com/saison/2122/les-dissonances-1) 

Théâtre : 

Danse :

https://www.levolcan.com/saison/2122/victorine-0
https://lepoulailler-lehavre.fr/events/on-choisit-pas-ses-vacances/
https://www.lehavre.fr/agenda/lextermination-du-peuple
https://www.levolcan.com/saison/2122/les-dissonances-1


Film : « Knives Out » / « A couteaux tirés »
Genre : Policier, Drame, Comédie 
Année : 2019
Réalisateur : Rian Johnson 
Acteurs principaux : Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie
Lee Curtis, Christopher Plummer

Synopsis : célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé
mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé
par un commanditaire anonyme, afin d’élucider l’affaire. Mais entre la
famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste
dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée,
mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements
s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=lcw7li4xUI0
Suite : « Knives Out » est le premier film d’une série de trois films, le
deuxième film sortira cette année.

Série : « Big Little Lies » (2 saisons, 7 épisodes).
Genre : Drame / Thriller 
Année : 2017-2019
Réalisateurs : Liane Moriarty, David E. Kelley 
Acteurs principaux : Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shelley Woodley,
Meryl Streep

Synopsis : quand Madeline, Jane et Céleste se lient d'amitié par
l'intermédiaire de leurs enfants, elles ne se doutent pas qu'elles vont se
retrouver, des mois plus tard, au centre d'un tragique accident, survenu à
la fête de l'école. Qui est mort ? Qui est responsable ? Et pour quelle raison
? Secrets, rumeurs et mensonges ne faisant pas bon ménage, tout l'univers
de la petite ville de Monterey va être secoué de violents soubresauts.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=dgqUgtV4OcQ

Cinéma à la maison :

https://www.youtube.com/watch?v=lcw7li4xUI0
https://www.youtube.com/watch?v=dgqUgtV4OcQ


Gregory Crewdson est un photographe américain. Il réalise des tableaux photographiques de grand format
prenant comme sujet l’envers du rêve américain, il photographie des scènes sur les foyers et les quartiers
américains. Tout est soigneusement mis en scène et calculé dans les photos de Crewdson : décors,
personnages, objets. Les budgets sont énormes. La réalité est construite de toute pièce. Crewdson n’est pas
adepte de la photo prise sur le vif, mais bien de la photographie manipulée. Il utilise deux types de lieux
pour réaliser ses photographies : 
-le studio de tournage du Musée d’Art Contemporain du Massachusetts, où le décor est reconstitué de toute
pièce.
-des quartiers réels de villes du Massachusetts, principalement dans les petites villes de Pittsfield et North
Adams.

Cette photo représentant une femme baignant dans son salon inondé d’eau, fait allusion à l’œuvre 
« Ophélie » du peintre John Everett Millais. Une plateforme a été fabriquée selon les dimensions du corps de
l’actrice, pour qu’elle semble flotter à la surface de l’eau. Le sol a été recouvert d’un tissu noir pour rendre
l’eau opaque. La présence de l’eau et de nombreux objets électriques, tels que les lampes impliquaient une
intervention pointue d’électriciens. Il s’agissait d’intégrer des cordons électriques à l’intérieur des murs,
afin qu’aucun d’entre eux ne soit en contact avec l’eau. Des chauffe-eaux ont été installés pour maintenir
l’eau à une température supportable pour l’actrice.

Côté culture :
 « Ophélia » 

de Gregory Crewdson



Préchauffer le four à 200°C. Mettre les pois chiches dans un saladier, ajouter le garam
masala, saler, poivrer et bien mélanger. Les déposer sur la plaque du four recouverte de
papier cuisson et cuire 20 minutes en mélangeant régulièrement.
Pendant ce temps, faire chauffer l'huile d'olive dans une casserole. Ajouter l'oignon, cuire 1
minute, ajouter l'ail, cuire 1 minute, ajouter les épices, cuire 3 minutes, ajouter les carottes
et le bouillon, porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter environ 30 minutes,
jusqu'à ce que les carottes soient tendres. Puis les mixer. Rectifier l'assaisonnement.
Servir la soupe avec les pois chiches croustillants et un peu de yaourt à la grecque.

Côté cuisine :

La recette du mois.

Soupe marocaine et pois chiches croustillants.
 

Ingrédients :
- 800 g de carottes, coupées en morceaux
- 1 oignon jaune, émincé
- 2 gousses d'ail, écrasées
- 15 ml d’huile d'olive
- 1 cuillère à café de cumin
- 1 cuillère à café de curcuma
- 2 cuillères à café de coriandre
- 1/2 cuillère à café de paprika
- 1/4 cuillère à café de cannelle
- 1,25 l de bouillon de légumes
- 1 yaourt à la grecque
- 150 g de pois chiches cuits
- 1 cuillère à café de garam masala à mélanger avec les
pois chiches


