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Interview de deux écrivains publics de l’AHAM :

1

Pouvez-vous vous présenter ?

- Bonjour, je m’appelle Michel CHILRO FERREIRA, je suis écrivain public à l’AHAM et France
services. J’interviens dans plusieurs fabriques au Havre.
- Et je suis Fabrice VERDIERE, également écrivain public à l’AHAM et France services.
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Quel est le rôle d’un écrivain public ? Quelle est sa mission ?
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Comment êtes-vous devenu écrivain public à l’AHAM ?

Le rôle d’un écrivain public est d’aider les personnes dans les démarches administratives que ce
soit papier ou numérique. Nous pouvons aussi donner tout simplement des informations
comme, par exemple, lire une lettre que la personne n’a pas comprise. On peut aussi orienter vers
d’autres interlocuteurs, quand on ne peut pas les aider directement.

- Michel : j’ai travaillé pendant 2 ans à l’espace public multimédia (EPM) de la fabrique Atrium à
Caucriauville. L’AHAM cherchait un écrivain public qui se déplacerait dans les fabriques, je me
suis présenté et j’ai été choisi.
- Fabrice : ça fait 8 ans que je suis à l’AHAM. Dans un premier temps, j’étais animateur
multimédia, où j’ai pu travailler dans les différentes EPM du Havre durant 5 ans. Puis, depuis 3
ans, je suis devenu écrivain public.
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Quel est votre public ?

5

Comment avoir rendez-vous avec vous ? Auprès de qui ?

6

Comment restez-vous formé ?

Il y a environ 70 % du public issu de l’immigration. Le reste du public est varié et de tout âge, il
faut être majeur.

Il faut appeler directement auprès des fabriques pour prendre rendez-vous. Pour Fabrice, il faut
directement appeler le secrétariat de l’AHAM au 02 35 42 32 20.

Nous avons différentes formations avec France services. Par exemple, des formations générales
(CAF, sécurité sociale, …) et des formations sur les droits des étrangers, ces formations durent
environ 1 semaine. Nous écoutons également beaucoup les informations pour nous tenir au courant
des actualités notamment des nouvelles lois.
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Dans quelles fabriques vous rendez-vous ?
- Michel : j’interviens dans toute la ville du Havre en particulier dans les quartiers prioritaires, dans
différentes fabriques du Havre, à la maison de justice et au lieu solidaire. Les permanences sont
quotidiennes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ou 17h.
Voici mon planning :
Lundi : 9h-12H à la fabrique de Soquence.
Lundi : 13h30-17h à la fabrique Quartiers Sud.
Mardi : 9H-12h à la fabrique Sainte Catherine.
Mardi : 14h-17h à la fabrique Pierre Hamet (Bois de Bléville).
Mercredi : 9h-12H : à la maison de justice et du droit (Caucriauville).
Mercredi : 13h30-16h : au lieu solidaire (Rond-Point).
Jeudi : 9h-12h : à la fabrique Pré Fleuri (Caucriauville).
Jeudi 13h30-16h : à la fabrique du Bois au Coq (Mare Rouge).
Vendredi 9h-12h : à la fabrique Louis Blanc (Tourneville).
Le vendredi après-midi est réservé au travail sur dossier à l’AHAM (Centre-Ville).
- Fabrice : j’interviens principalement à l’AHAM. Pour le reste, j’interviens à la poste 5 demi-journées
par mois au moment des prestations familiales et aussi tous les jeudis pour l’inclusion numérique,
c’est-à-dire afin d’aider les gens à utiliser les automates de la poste et l’application de la banque
postale.
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Qu’est-ce que vous appréciez dans votre métier ?
- Michel : j’apprécie de pouvoir aider autrui, me sentir utile et résoudre les différents problèmes de
chaque personne. J’aime également le fait que le public soit reconnaissant de nous, de l’aide qu’on lui
apporte.
- Fabrice : j’aime avoir des démarches assez difficiles et voir que cela aboutit. Généralement, ce sont
les dossiers des cartes de séjour, de regroupement familial ou de retraite qui prennent le plus de
temps.
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Qu’est-ce qui est le plus difficile ?
- Michel : Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir aider les gens.
- Fabrice : les dossiers de regroupement familial, de naturalisation ou des impôts. C’est compliqué à
partir du moment où les familles ont un problème avec l’administration, car nous pouvons les revoir
à de multiples reprises.
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Partenariat AHAM et IRSA :
Depuis plusieurs années, Laoiria HADDOUCHE travaille en
partenariat avec l’IRSA (Institut inter Régional pour la Santé). Le
Docteur Isabelle LAMBRECHT est venu à l’AHAM du 22 février au 3
mai 2022 pour animer des ateliers « Questions Réponses Santé ». 9
modules ont été définis après échange entre le Docteur et les
stagiaires.
Voici quelques thèmes qui ont été abordés : prévention santé, les
vaccins, l’alimentation, le sommeil, la gynécologie-la sexualité et le
stress. Lors de la séance qui abordait le stress, le Docteur Isabelle
LAMBRECHT était accompagné de Monsieur FIEVET (ancien
kinésithérapeute).
Le 6 mai, les stagiaires des actions FLE Itinéraire d’Intégration
Sociale et Linguistique (2ISL) et de la résidence ADOMA ont visité
le centre de l’IRSA, 160 rue Massillon au Havre. Ils ont pu s’inscrire
à un examen de prévention en santé. Cet examen est gratuit, il est
financé par l’assurance Maladie sans avance de frais. (Il est ouvert
à toutes les personnes à partir de 16 ans ayant un numéro de
sécurité sociale).

L’action FLE A2 vers B1 CTAIR :
Cette action permet aux apprenants Français Langue Etrangère (FLE) de passer une évaluation : le DELF B1
(écrire, comprendre et parler). L’AREC, l’AHAM et Trait d’union sont les 3 associations partenaires de l’action
FLE A2 vers B1 Contrats territoriaux pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiés (CTAIR). L’action a
démarré le 14 mars et se termine le 28 juin 2022, 12 stagiaires sont entrés en formation pour passer le DELF B1.
Voici quelques photos de la préparation des oraux pour l'obtention du DELF B1.
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Le rôle de Valérie MAILLARD au sein des cours de FLS à l’AHAM :
Mon rôle est d’animer l’atelier de Français Langue Seconde (FLS), au sein du dispositif
« Ateliers Agir Ensemble ». L’objectif est de consolider l’apprentissage du français des
collégiens et lycéens allophones (c’est-à-dire dont le français n’est pas la langue maternelle).
J’évalue les élèves, je prépare les cours suivant le besoin de chacun. En effet, chaque élève n’a
pas le même travail, qui est adapté en fonction de sa classe et de ses difficultés. Nous
travaillons également sur la découverte de la société française vue par le prisme culturel.
Nous organisons des visites de musées, bibliothèques, expositions, des sorties en dehors du
Havre (par exemple : le 3 juin à Etretat, musée « le clos lupin »). Mon rôle est de préparer
toutes ces sorties auprès des collégiens, en amont : lieu, trajet, vocabulaire qui sera employé
pendant la visite. Une fois la visite passée, nous faisons une restitution avec les enfants
(vocabulaire, ce qu’ils ont compris, aimé ou pas…). Ils sont très demandeurs de ces visites en
dehors du Havre. De plus, sortir dans Le Havre et en dehors nous permet de partir à la
découverte de la ville et de ses alentours et de travailler sur la mobilité. Nous avons des
échanges avec certains professeurs de FLS des collèges et lycées partenaires sur les besoins et
la progression de chacun. Depuis 2019, une centaine d’élèves a participé à l’atelier FLS. Cette
action fait l’objet d’une convention avec le rectorat.
Quelques photos de la sortie avec les élèves de FLS pour aller voir l'exposition Nustrisco…

TournoI de jeux vIdéo au cybercafé !
Oumar KEYTA organise un tournoi de
jeux vidéo ! Le tournoi se déroulera au
cybercafé de Caucriauville le samedi 18
juin (1€ l’entrée) et le samedi 25 juin
(l’entrée est gratuite). Pour s’inscrire, il
faut aller remplir une fiche d’inscription
au cybercafé à partir du 8 juin. Il y aura
pleins de lots à gagner ! Le but de ce
tournoi est de partager un moment
convivial, de créer un lien social et de
faire participer des intervenants. C’est
ouvert à tous et c’est en partenariat avec
l’AHAPS et Retour vers le rétro.
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L’AHAM fête ses 70 ans !
1997 :
Sous l’égide du Fonds d’action social (FAS) qui a été un dispositif national d’intégration
des migrants et du Groupement Régional de Lutte contre l’Illettrisme (GRLI), signature
de la charte des ateliers de vie quotidienne et de communication.

1998 :
Création d’une nouvelle action : colonie et camp de vacances pour 40 enfants de 6 à 18 ans.
Décès de Mademoiselle HUET, présidente fondatrice.

1999 :
Le 27 mai 1999, l’Association Havraise pour l’Accueil aux Migrants et l’Insertion, devient
l’Association Havraise pour l’Accueil, la Médiation et l’Insertion.

2000 :
Mise en place et inauguration du pôle associatif sur le quartier de Caucriauville, au Pré
Fleuri, prémices d’un centre social.

2001 :
L’AHAM devient point d’appui aux associations.

2002 :
Obtention de l’agrément provisoire du centre social du pôle associatif du Pré Fleuri à
Caucriauville. Mise en place du réseau de Caucriauville santé.
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Que faire au Havre ?

Venez découvrir les oiseaux du Havre avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Au cours d’une balade dans l’un des
parcs du Havre, venez voir ou entendre chanter les oiseaux peuplant nos espaces verts. Mésange, rouge-gorge ou
pic vert, ces boules de plumes n’auront plus de secrets pour vous ! Inscription au 02 35 19 61 04 (il y a seulement 20
places !).
(https://www.lehavre.fr/agenda/decouverte-des-oiseaux-du-havre).

Lieux et rendez-vous :
1er juin à 14h : sur le chemin entre les deux grands lacs au Parc de Rouelles.
25 juin à 15h : sur le parking des lacs au parc forestier de Montgeon.
8 juillet à 20h : sur le parking devant le gymnase Edouard Vaillant au parc de la ferme du Mont Lecomte.

Pour sa 20e édition, le festival du Polar à la Plage revient
au Havre du 8 au 12 juin 2022, avec de fabuleuses
rencontres de genre entre romans, BD, courts-métrages,
musique, contes et théâtre.
Le festival propose avec le cinéma Le Studio "Une vie de
chat". Les amateurs de cinéma ont aussi rendez-vous le
lendemain au Sirius pour la Nuit du court-métrage noir
et policier.
Le 10 juin, un atelier d’écriture adultes permet de
s’essayer au genre. En soirée, le Théâtre de
l’Impossible nous met « Tous en cabane ! », théâtre
déambulatoire dans un lieu tenu encore secret. Pour
les mélomanes, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville du
Havre jouera des musiques de polars, avec
intervention des élèves de théâtre du Conservatoire.
Samedi soir, le Bistrot accueille "Ondes algériennes",
lecture musicale de Benoît Séverac.
(https://www.lehavre.fr/agenda/festival-polarla-plage).
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Quartiers en fête !
Venez profiter de différentes activités tels que des initiations sportives,
théâtrales, des animations pour les petits et pour les grands, des jeux, de la
musique. C’est gratuit et ouvert à tous !

Caucriauville, le 15 juin à 12h à la fabrique Pré
Fleuri, ainsi que le 25 juin devant l’Atrium.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-enfete-caucriauville-rues-aux-enfants).
Bois de Bléville, le 4 juin de 12h à 18h au jardin de la
fabrique Pierre Hamet.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-enfete-bois-de-bleville).
Mont-Gaillard, du 7 au 11 juin à la fabrique SainteCatherine.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-enfete-mont-gaillard).
Horaires et lieux :
Mardi 7 juin de 17h-19h, à la fabrique SainteCatherine.
Mercredi 8 juin de 16h-19h, au city stade
Georges Allain.
Jeudi 9 juin de 16h30-18h30, à l’AREC et au
CMPP P. Kergomard.
Vendredi 10 juin de 19h-21h, à la fabrique
Sainte-Catherine.
Samedi 11 juin de 14h-19 h, à l’association
Trait d’Union.

Danton, le 11 juin à 13h à la fabrique Simone Veil.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-en-fetedanton).
Massillion, le 18 juin à 14h au parc Massillion. Le bus
numérique France services de l’AHAM sera présent.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-en-fetemassillon).
Mare Rouge, le 18 juin à 14h à la fabrique Bois au Coq.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-en-fetemare-rouge).
Quartiers Sud, le 18 juin de 14h à 18h à la fabrique des
quartiers sud.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-en-fetequartiers-sud).
Tourneville, le 25 juin à 14h à la fabrique Louis Blanc.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-en-fetetourneville).
Rouelles, le 25 juin à 15h à la fabrique Rouelles.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-en-feterouelles).
Sanvic, le 26 juin à 14h à la fabrique Sanvic.
(https://www.lehavre.fr/agenda/quartiers-enfete-sanvic).

Programme un été au havre : l’évènement se
déroule du 25 juin au 18 septembre. Vous
trouverez la programmation sur le lien suivant :
(https://www.uneteauhavre.fr/fr/agenda).
Programme Festival MoZ’aïque : vous pouvez
réserver vos billets dès le 1er juin sur le lien
suivant : https://mozaique.lehavre.fr/agenda.
Le festival se déroule du 21 au 24 juillet 2022 aux
jardins suspendus.
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Recette : Butter chicken
Liste des ingrédients
- 4 blancs de poulet.
- 1 oignon.
- 2 gousses d'ail.
- 3 cm de gingembre frais.
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomates.
- 1 boîte de 400 grammes de tomates concassées ou 4 tomates réduites en purée.
- 50 grammes de noix de cajou.
- 50 grammes de beurre.
- 1 cuillère à soupe de coriandre poudre.
- 1 cuillère à soupe de cumin en grain.
- 1 cuillère à café de paprika.
- 4 cuillères à café de garam massala.
- 100 ml de crème fraîche.
- 1 citron.
- Sel, huile végétale.

Recette indienne

Etapes de la recette :
1. Coupez le poulet en petites aiguillettes et enrobez-les avec la
marinade suivante : du concentré de tomates, la moitié d’un ail
pressé, la moitié d’un gingembre rappé, du sel, 2 cuillères à café de
garam massala et le jus d'½ citron vert. Réservez au frais.
2. Dans une sauteuse, faites revenir l'oignon émincé, le reste d’ail et
de gingembre. Poursuivre la cuisson 10 min en brassant pour éviter
de coller.
3. Ajoutez le cumin, la coriandre, le paprika, le reste de garam massala
en enrobant bien. Versez 1 verre d'eau et laissez évaporer.
4. Ajoutez à cette pâte épicée : la tomate concassée, les noix de cajou et
1 grand verre d'eau. Couvrez et laissez mijoter à feu doux durant 20
min.
5. Pendant ce temps, chauffez 2 cuillères à soupe d'huile végétale
dans une poêle et saisissez le poulet sur toutes ses faces. Réservez.
Si vous n’avez pas le courage
de le faire… vous pouvez
aller le déguster au « Le Taj
Mahal », 23 rue Jean de la
Fontaine au Havre ! 😊

6. Passez la sauce épicée au mixeur de façon à obtenir une sauce
onctueuse et remettez-la dans la sauteuse avec le beurre coupé en
morceaux et le poulet. Les morceaux finiront de cuire dans cette
sauce pendant 10 min.
7. Enfin ajoutez la crème et servez aussitôt avec de la coriandre
fraîche.
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