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Des nouvelles du camion France services de l'AHAM.
Quel est le rôle de France services ?
L'objectif est de permettre à chaque citoyen d'accéder aux services publics du quotidien dans un
lieu unique : réaliser sa demande de carte grise, remplir sa déclaration de revenus pour les impôts
sur internet ou encore effectuer sa demande d'APL. Les maisons France services se situent à
Montivilliers,
Gonfreville-l’Orcher,
Saint-Romain-de-Colbosc,
Étretat,
Criquetot-l'Esneval,
Goderville, …

Au Havre, il existe deux bus France services, dont celui de l’AHAM. Pour rappel, notre bus France
services se déplace sur les marchés du Havre, afin d’aider les personnes en difficulté. Il est
positionné sur les marchés de Graville (mardi matin), Aplemont (mercredi matin), Mare Rouge
(jeudi matin), Bléville (vendredi matin), Champ de foire en alternance avec Caucriauville (samedi
matin).
NOUVEAUTE Une nouvelle maison France services va ouvrir ses portes dans le quartier Brindeau,
développé par la ville du Havre avec laquelle l’AHAM travaille en étroite collaboration.
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Nous interrogeons aujourd’hui Valérie pour nous présenter son travail au quotidien,
accompagnée de Marjolaine, stagiaire actuellement à l’AHAM.

- Présentez-vous, depuis combien de temps êtes-vous à l’AHAM ?
Je m’appelle Valérie, je suis à l'AHAM depuis 10 ans, 4 ans en tant que
médiatrice. Et moi je m’appelle Marjolaine, je suis élève en titre
professionnel sur Caen pour préparer le diplôme de médiatrice sociale
accès aux droits, j’exerce mon stage au sein de l’AHAM et accompagne
Valérie sur les marchés.

- Depuis quand le camion
a été mis en place ?
Le camion est mis en
place depuis le 16 février
2022.
- Quel public recevezvous le plus, qui vient
vous voir ?
Nous avons un public
différent sur chaque
marché. Tout au long de
la
semaine,
nous
recevons un public varié,
salarié ou retraité.

- Qu’est-ce qui vous plaît
dans ce que vous faîtes ?
Je trouve que c’est très
convivial, les personnes
sont moins stressées que
dans un bureau classique
et
l’ambiance
des
marchés est différente. Ce
n’est pas le même rapport
avec le public. J’aime tout
particulièrement le fait
de ne pas être dans un «
bureau classique ».

- Que faites-vous avec le camion France
services ?
Avec le camion France services, nous
aidons les personnes dans leurs démarches
administratives et facilitons l’accès aux
droits plus principalement via l’accès au
numérique pour être toujours au plus près
des personnes.
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- Pourquoi devrait-on se rendre au camion
France services ? À quoi ça sert ?
Les personnes rencontrant des difficultés
dans leurs démarches administratives en
ligne (dossier CAF, dossier MDPH, dossier
retraite, …) peuvent venir me voir sans
prendre rendez-vous. Nous les accompagnons
à chaque étape.

Dispositif financé par l'état.

- Vous sentez-vous plus proche des habitants depuis que vous êtes sur les marchés et non
dans un bureau fixe ?
Honnêtement non, je suis toujours aussi proche de « mon » public. C’est juste plus simple
pour le public de m'aborder, car je ne suis pas confinée dans un bureau. Les personnes
vont venir plus facilement dans un espace comme celui-ci. Les gens ont moins
d’appréhension, ils m’abordent plus facilement.

Les informations de l'AHAM
- NOUVEAUTE L’AHAM aura bientôt un nouveau site internet, via la société « BLEU COM'
ORANGE ». L’AHAM travaille depuis environ 3 mois à la création de ce nouveau site, plus
complet et plus adapté à nos nouvelles activités. Patience, le nouveau site arrivera d’ici peu !
- Venez suivre l’AHAM sur les réseaux sociaux !
Instagram : @aham.lh (https://www.instagram.com/aham.lh/).
Facebook : Association AHAM LH (https://www.facebook.com/Association-AHAM-LH350610545385248).
LinkedIn : AHAM LH (https://www.linkedin.com/company/82888786/admin/).
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- Depuis le lundi 4 avril dernier, l’AHAM accueil un groupe de 8 réfugiés ukrainiens, afin de leur
apprendre le français. Les cours se déroulent le lundi et le mardi entre 16h30 et 18h et sont
animés par Christelle, Chantal et Hubert trois bénévoles de l’AHAM.

Interview d'Oumar Keyta, responsable du cybercafé
- Qu’est-ce que le cybercafé ?
Le cybercafé est un espace de convivialité et de jeux. Du matériel est à la disposition du public
tel que des ordinateurs, imprimantes, … Le public peut se connecter sur sa boîte mail, faire son
CV ou encore faire des recherches sur internet. C’est aussi un lieu qui accompagne le public
pour des démarches administratives. Le personnel est toujours présent pour proposer son aide,
renseigner le public et assurer de la formation. Le cybercafé travaille avec plusieurs
associations notamment L’AHAPS et la ville du Havre.

- Depuis combien de temps travaillez-vous à l’AHAM ?
Je travaille à l’AHAM depuis 14 ans.
- Qui peut s’y rendre ? Tout le monde peut s’y rendre.

- Est-ce que des évènements sont organisés ?
Oui, je suis sur un projet en ce moment. J’aimerais
organiser un tournoi de gaming avec les enfants, cela
permettrait de tisser des liens sociaux.

- C’est payant ? Non, l’accès au cybercafé est gratuit.
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- Quel est le public qui vient le plus au cybercafé ?
Cela varie en fonction des périodes. Par exemple, pendant les périodes de vacances scolaires il y a
plus d’enfants. Je donne également des cours d’informatique, pour permettre de faire sortir des
personnes isolées. Par exemple, j’aide des personnes plus âgées à communiquer avec leurs petitsenfants, maintenant ces personnes ont acheté leur propre ordinateur et sont totalement
autonomes.
- Ce sont des habitués qui viennent ?
Il y a beaucoup d’habitués, mais ça varie, il y a
beaucoup de personnes qui viennent d’un peu partout.
- Pourquoi est-ce important d’avoir un lieu comme
celui-ci à Caucriauville ?
C’est important, car on répond à une forte demande.
Nous sommes le seul lieu ouvert 6 jours sur 7 avec une
possibilité d’accueillir énormément de personnes sur
différentes démarches.
- Quelles sont les horaires du cybercafé ?
Le cybercafé est généralement ouvert de
12h à 20h.
Financé par la ville du Havre.

Présentation des cours de FLS
FLS c’est quoi ? C’est un atelier de Français Langue Seconde, qui se déroule tous les mercredis
après-midi de 14h à 16h. Cet atelier est à destination des collégiens allophones (ils parlent une
langue maternelle autre que le français) et est animé par l’équipe de 2AE. Ces collégiens sont soit
nouvellement arrivés en France, soit en France depuis un peu plus longtemps, mais ont besoin d’un
soutien dans la langue française. Les entrées et les sorties sont permanentes pour les cours de FLS
et les élèves doivent être au collège. Dans leur collège, ils suivent des cours dans une unité spéciale
(Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivants ou UPE2A) et peuvent intégrer des classes
générales et suivre les cours avec les autres élèves.
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Ces cours au collège permettent de travailler les bases et de progresser en langue française.
Pendant les ateliers FLS à l’AHAM, les élèves reprennent les difficultés qu’ils ont eues, ils font des
dictées, travaillent sur des exercices de grammaire et de la compréhension de textes, ont des
ateliers de communication, afin de pouvoir débattre… C’est aussi des temps de dialogue et de jeux
tous ensemble. Pendant les vacances scolaires, il y a un soutien du lundi au vendredi de 14h à 16h,
afin de revoir certaines difficultés et les retravailler. Les jeunes profitent également des vacances
pour faire des débats et parler ensemble. De plus, ils font des sorties, par exemple, ils se sont
rendus dans la fabrique Pierre HAMET et ont fait un atelier autour d’un jeu interactif pour écrire
des petites histoires. Ils ont pu les continuer durant les ateliers et en faire des livres. Ils se sont
également rendus à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour aller à l’évènement « Quand la presse
s’illustre » et ont découvert des illustrations autour de l’actualité et ont pu donner leur avis.

L’AHAM fête ses 70 ans !

1990

Arrivée des migrants de l’Est. Proposition de cours d’apprentissage du
français langue étrangère.

1991

A la demande du FAS, fusion avec l’AHAM de l’Antenne Havraise du
Réseau National d’Accueil. Ouverture du Service Ecrivain Public de
l’AHAM.

1993

L'AHAM participe à la création de CORAIL (Coordination des Associations
Régionales par l’Intégration Locale).

1995
L’AHAM étend son champ d’action à tout public.

22 mai 1995
L'Association Havraise pour l’Accueil aux Migrants devient l’Association Havraise
pour l’Accueil aux Migrants et l’Insertion.

1996

L’AHAM fusionne avec l’AFIM (Activité Fonction d’Interprétariat et de Médiation)
qui devient un service de l’AHAM. Dans le cadre du RMI (Revenu Minimum
d'Insertion), proposition de stages d’alphabétisation et de remise à niveau. Mise
en place de la Charte de l’Accueil Post-Scolaire de l’agglomération havraise avec
participation et signature de l’AHAM. Obtention de l’agrément CLSH (Centre de
Loisirs Sans Hébergement).
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Que faire au Havre ?
Expositions :

« Following the dream » de Cope2, du 29 avril au 1er juin à la Galerie Hamon. L’œuvre de Cope2
(Fernando Carlo Junior, de son vrai nom) est un croisement entre le monde de l’art, la culture
graffiti et la culture grand public. Cope2 est une figure emblématique du monde de la rue, qui a
connu violences et trafics de drogue dans le Bronx, quartier de son enfance. A la suite d’une
balle perdue, il décidera de se focaliser sur sa passion, le graffiti, qui débutera dans les années
80. Une quarantaine d’années plus tard… Cope2 est toujours LE symbole du graffiti revendicatif.
Son style reconnaissable intéresse les plus grandes firmes internationales comme Adidas, Time
Life, Converse, etc…, le secteur des jeux vidéo et beaucoup d’artistes qui ont partagé leur
univers lors de collaborations. Aujourd’hui, les peintures de Fernando Carlo Junior sont
présentées dans des musées et galeries du monde entier. L’entrée est gratuite.
(https://www.lehavre.fr/agenda/following-dream-cope-2).

« Exposition Nutrisco » à la bibliothèque Armand Salacrou jusqu’au 2 juillet. Nutrisco est
une exposition qui permet d’accéder à plus de 14 500 documents numérisés. Vous y
trouverez des images, des cartes, des livres, des manuscrits et des journaux concernant Le
Havre et la Normandie, mais aussi du monde entier. L’entrée est gratuite.
(https://www.lehavre.fr/agenda/exposition-nutrisco)

Le Havre bombardé.
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Une carte représentant Le Havre au XVIe siècle.

Commerce portuaire.

Deux groupes 2ISL de l’AHAM ont pu se rendre le jeudi 28 avril à cette exposition, accompagnés de
Laoiria et d’Elise. Voici quelques photos des apprenants durant l’exposition :

8

Concert :
Venez écouter le Requiem de Haydn et Regina coli de Mozart, magnifiques œuvres avec
chœur, solistes et orchestre à la cathédrale Notre-Dame du Havre vendredi 20 mai à
20h30.
Dominique, Hubert, Joëlle et Yann (bénévoles et salariée de l’AHAM) chantent dans le
chœur, ils seront ravis de votre présence !
Joëlle a des billets au tarif groupe à votre disposition…

Visite :
Visite guidée-conférence autour du livre : le 7, 21 et 22 mai à 11h à la Maison de l’Armateur.
Bibliophile avertie, Elisa Lecomte n’a pas résisté à la tentation d’ouvrir les portes de la bibliothèque
de la Maison de l’armateur. Elle nous offre ici une visite-conférence mêlant une sélection d’ouvrages
à l’histoire de la maison. Vous pouvez réserver en ligne et l’entrée coûte 7€.
(https://www.lehavre.fr/agenda/visite-guidee-conference-autour-du-livre).
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Théâtre :
« Nos femmes », le 27 et 28 mai à 20h30 au Poulailler. Jusqu’où seriez-vous prêts à aller par amitié ?
Dans cette truculente comédie noire pleine d’intensité, l’amitié de 3 copains de toujours va être
soumise à rude épreuve, car l’un d’entre eux a une drôle de nouvelle à leur annoncer… Il vient de
tuer sa femme. Au fil de la soirée, le spectateur découvre la richesse du caractère de chacun des
trois hommes, leur fragilité, leurs doutes et même leurs qualités inavouées. L’entrée coûte 5€.
(https://www.lehavre.fr/agenda/nos-femmes).

Cinéma :
« Doctor Strange in the multiverse of madness ».
De Sam Raimi. Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers
cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites
du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel
McAdams. Le film sort le 4 mai au Pathé Gaumont.
(https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595157&
cfilm=251390.html).

«The Northman ».
De Robert Eggers. Xème siècle. Islande. La vengeance
perpétrée par des Vikings... Avec Alexander Skarsgård,
Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy.
Le film sort le 11 mai au Pathé Gaumont et au Sirius.
(https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=1959534
2&cfilm=278182.html).
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Côté cuisine : recette de Falafel (croquettes de pois chiches).
Ingrédients pour 4 personnes :
- 200g de pois chiches.
- 1 oignon.
- 2 gousses d’ail.
- 1 bouquet de persil.
- 3 cuillères à soupe de farine.
- 1 cuillère à café de cumin en poudre.
- 1 cuillère à café de coriandre en poudre.
- 1 cuillère à café de paprika.
- Sel.
- Huile à friture.
- 500g de fèves sèches.
- 3 cuillères à soupe de basilic frais haché.
ÉTAPE 1 :
(Pois chiches, fèves)
Faites tremper les pois chiches et les fèves dans l'eau 12 h, les égoutter et les cuire 45 mn à l'auto
cuiseur.
ÉTAPE 2 :
(Oignon, ail, persil)
Peler oignon et ail, les hacher ainsi que le persil.
ÉTAPE 3 :
(Fèves, pois chiches)
Passer les fèves et les pois chiches au mixer (ou robot).
ÉTAPE 4 :
(Persil, oignon, ail, farine, sel)
Mélanger avec le persil, l'oignon, l'ail, la farine, les épices, le sel.
ÉTAPE 5 :
Pétrir le tout avec vos mains en ajoutant un peu d'eau si nécessaire. Rassembler la pâte et laisser
reposer au réfrigérateur pendant minimum 30 mn.
ÉTAPE 6 :
Façonner une trentaine de boulettes de la grosseur d'une pièce de 2 euros.
ÉTAPE 7 :
Les faire frire 2/3 mn, puis les égoutter sur du papier absorbant.
ÉTAPE 8 :
Servir chaud ou froid avec des petites sauces tomates aux herbes, ou sauce yaourt.
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