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Les écrivains publics de l'AHAM vous attendent
durant le mois d'août !
Venez retrouver les écrivains publics de l’AHAM au mois d’août !
Si toutes les activités de l’AHAM s’arrêtent au mois d’août, les
écrivains publics du centre-ville, les espaces numériques des
fabriques et le cybercafé restent ouvert !

LES BELLES FALAISES
D'ÉTRETAT !

Horaires du cybercafé durant le mois d'août : du lundi au
samedi de 13h à 18h.

Photographie prise par
Mathilde, service civique à
l'AHAM.
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RALLYE DANS
LE CENTRE
HISTORIQUE
DU HAVRE

Les collégiens de l’action FLS (menée par 2AE), les parents d’élèves de
l’action @llié (action menée sur les collèges Jacques Monod et Marcel
Pagnol dans le cadre de la cité éducative des quartiers sud) et leurs enfants
se sont réunis pour un jeu dans le centre-ville !
Répartis en deux équipes, (chacune ayant son propre parcours à effectuer),
les participants ont découvert le centre historique du Havre tout au long
d’une épreuve émaillée de devinettes, de questions et de défis en tout genre
(dessins à réaliser, photos à prendre) leur permettant d’avancer dans leur
périple.
Nous nous sommes retrouvés à l’hôtel de ville du Havre, sous le soleil, le
mercredi 1er juin à 14h.

Nous nous sommes séparés à l’hôtel de ville et chaque
équipe a commencé son parcours. Mathilde, service
civique : Je suis partie avec le groupe de Valérie
Maillard et Flore Testot. Le groupe a pu découvrir et
redécouvrir de nouveaux endroits de la ville du Havre.
Après un passage à l’église Saint-Joseph, nous avons
rejoint l’autre groupe à la case départ vers 16h30.

« Le Signal » vu par Justice
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SORTIE A LA
MAISON DE
L'ARMATEUR
AVEC LE
GROUPE IDS
Nous nous sommes rendus à la Maison de l’Armateur le 1er juin avec les jeunes de l’action IDS et
Mélanie (formatrice IDS). Un guide nous a accompagné tout au long de la visite pour nous
expliquer l’histoire de cette maison. La Maison de l’Armateur c’est quoi ? C’est un musée
emblématique de l’histoire havraise. Son architecture date du XVIIIe siècle, l’intérieur de cette
maison est remarquable par son puits de lumière. Paul-Michel Thibault, architecte, a fait
construire cette maison vers 1790.
Par la suite, c’est un riche négociant-armateur nommé Martin Foäche l’acquiert en 1800. Il fait
alors appel à Pierre-Adrien Pâris (1745-1819) pour la décorer, ancien dessinateur du cabinet du roi.
Elle a été miraculeusement sauvée des bombardements de 1944 et classée monument historique
en 1950 et a été achetée par la Ville du Havre en 1954.
La maison s’organise sur cinq niveaux, un rez-de-chaussée, un entresol et trois étages. Nous
avons visité les appartements, la bibliothèque, le cabinet de travail de monsieur Foäche, la cuisine,
le salon, ...
Superbe découverte avec les jeunes ! A refaire avec d’autres groupes.

MAISON DE L’ARMATEUR, 3 QUAI DE L’ILE, 76600 LE HAVRE.
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Ce mois-ci, Manon (Coordinatrice Référente Jeunesse à l’AHAM) nous fait voyager en
nous racontant ses aventures au Pérou !
ATTENTION ! Vous risquez de craquer pour ce pays au charme infini.

PREMIERE ETAPE : La région d’Arequipa
Deuxième ville du pays après
Lima, Arequipa est entourée de
volcans enneigés et nous sommes
tout de suite plongés dans la
culture péruvienne. Pour nous
habituer à l’altitude, nous partons
pour 3 jours de trek dans le
Canyon del Colca.

Sur la route, petit stop pour
admirer les magnifiques Alpagas🥰
!

DEUXIEME ETAPE : CUSCO !!!!!!!!
Direction Cusco, capitale de l’Empire Inca et point de départ de la Vallée Sacrée.

5 heures de randonnée, entourés de paysages à couper le souffle,
Palcoyo Mountain et le Canyon d’Ananiso

Apu Humantay et sa lagune, magnifique !

Mercado San Blas et ses merveilles

Cusco, le nombril du monde

4

TROISIEME ETAPE : La vallée sacrée 🤪
C’est parti pour la Vallée Sacrée et ses 600 ans d’histoire. Entre culture, histoire, rencontres et
paysages, l’émotion est au rendez-vous !

Tisseuse du village de
Chinchero

Les salines de Maras

Le laboratoire de Moray

Avec toute cette marche, nous avions bien
mérité de goûter quelques spécialités du pays !
😁

QUATRIEME ETAPE : Qu’est ce que cela pourrait bien être… ?
LE MACHU PICCHU !!!!!!! Les nuages se lèvent peu à peu, nous laissant ébahis devant l’une
des 7 merveilles du monde !
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Photo de groupe
Une grande partie des salariés et des bénévoles de l’AHAM se sont réunis le vendredi 17 juin pour une
photo d’équipe et un moment de convivialité. Chaque année, tous se mobilisent afin d’aider le public en
difficulté de la ville du Havre.
Merci a tous d'avoir répondu présent et un grand merci pour votre engagement.

Geneviève Sautreuil fête ses 100 ans !
Ce mois-ci Geneviève Sautreuil (membre fondatrice de l'AHAM) a fêté ses 100 ans. Elle est née le 19
juin 1922 au Havre. Pour lui rendre hommage, voici un résumé de ses nombreuses années au sein de
l’AHAM.
Profession :
- 1943-1945 : Institutrice à Auffay.
- 1945-1946 : Institutrice à Sanvic le Havre.
- 1946-1979 : Institutrice à le Havre-Rouelles.
Ses activités associatives, ses mandats électifs :
- 1953-1963 : Bénévole au sein de la structure, cours d’alphabétisation aux français
algériens venus dans la cadre de la reconstruction du Havre.
- 1963-1970 : Mise en place de cours de couture, de vie quotidienne et d’alphabétisation
pour les femmes chez elles.
- 1970 : Organisation de Soutien Scolaire en groupes, dans différents quartiers du Havre
ainsi qu’à domicile. Cette activité fut reconnue et subventionnée par le FAS en 1974.
- 1975 : Arrivée des « boat people » au foyer de la Pommeraie et de ce fait, ouverture de
deux classes d’initiation dans le primaire et une, au Collège Romain Rolland. Mlle Sauteuil
s’est beaucoup investie sur l’accueil des « boat people ».
- 1961-2010 : Membre et secrétaire du Conseil d’Administration de « Château Joly »
Association Educative pour l’enfance.
- 1987 : Afin d’éviter le ghetto dans les quartiers dits sensibles, 28 enfants sont envoyés en
colonies de vacances.
- 1977- à ce jour : Membre du Conseil d’Administration.
- 1978-2005 : Secrétaire du Conseil d’Administration.
- 2005 : Présidente d’Honneur de l’AHAM.
L’AHAM vous souhaite un très bon anniversaire !
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70 ans de l’AHAM !
2003 : démarrage du Réseau Santé Quartiers Sud.

2005 : mise en place de l’action Savoirs pour Réussir.

2006 : obtention de l’agrément des centres de ressources
et d'information des bénévoles (CRIB) et de la direction
régionale de la jeunesse et du sports (DRDJS), inauguration
du centre social du Pré Fleuri.

2007 : ouverture du Cybercafé de Caucriauville. En juillet,
arrêt des Réseaux Santé. Arrêt et fermeture du centre de
loisirs sans hébergement (CLSH) Mare-Rouge.

2008 : arrêt du CLSH quartier de l’Eure. Signature d’un
protocole avec le ministère de la défense sur l’orientation
des jeunes à l’issue des JAPD (action Savoirs pour Réussir).

2009 : transfert des activités d’accueil Post-Scolaire
dans les écoles élémentaires.
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EXPOSITIONS :

Que faire
au Havre ?

« Météorites, entre ciel et terre »,
du 11 juin au 2 octobre au Muséum
d’histoire naturelle. Les tarifs sont
de 3€ à 5€ et gratuit pour les – de
26 ans.
(https://www.lehavre.fr/agenda/meteorites-entre-ciel-et-terre).

« Le Vent, cela qui ne peut être peint », du 25 juin au 02 octobre au Muma.
Les tarifs sont de 7€ à 10€ et gratuit pour les – de 26 ans.
(http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/le-vent-cela-qui-nepeut-etre-peint).

VISITE :
Traversées de l’Estuaire, du 11 juin au 23 août. Au départ du Havre ou de
Trouville-sur-Mer, les traversées de l’estuaire vous feront découvrir
l’autre rive de la Seine, le temps d’une journée ou d’une demi-journée.
Le tarif est de 24€ pour les adultes, de 17€ pour les enfants et 70€ pour
les familles. Venez réserver en ligne sur le lien suivant :
(https://www.visiteduport-lehavre.fr/traversee-l-estuaire-seine-havre.ifr5ac1.)
Chaque année la ville du Havre offre des billets gratuitement aux stagiaires de l’AHAM pour
assister au Festival MoZ’aïque.
Céline ROUBES et Cannelle DAWAELES sont venues à l’AHAM le lundi 13 juin pour nous présenter
la nouvelle saison et les artistes.
Plusieurs stagiaires de différentes actions vont bénéficier de ces billets : 2ISL, ILAE, Atelier Agir
Ensemble (2AE), Remobilisation (Itinéraire des savoirs), et l’Action collective de Développement
Social.
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Recettes : déjà réalisées par Flore et Mathilde 😁
Fraises au chocolat
Ingrédients :
- 1 barquette de fraises.
- 3 tablettes de chocolat au choix.

Préparation :
- Rincer les fraises et les sécher avec du
papier absorbant de façon à ce qu'elles ne
soient plus humides.
- Mettre le chocolat cassé en morceaux dans
une petite casserole et faire fondre au bainmarie.
- Lorsque le chocolat est fondu, le remuer
avec une cuillère en bois. Enrober les fraises
de chocolat.
- Déposer les fraises sur une assiette (vous
pouvez les mettre sur du papier cuisson puis
les mettre au frigo pendant quelques heures.

Roses des sables
Ingrédients :
- 1 paquet de Corn Flakes.
- 1 tablette de chocolat.

Préparation :
- Casser le chocolat et le faire fondre au
bain-marie.
- Ajouter petit-petit les corn flakes.
- Faire des petits tas sur une plaque avec
du papier cuisson.
- Mettre la plaque au frigo pendant
minimum 30 min.

9

