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L’AHAM 2021 c’est :

Une intervention sur plus de 10 quartiers du Havre, Harfleur et Gonfreville l’Orcher

Une équipe de plus de 28 personnes, qui intervient au quotidien

24 salariés en moyenne, et 38 personnes rémunérées en 2021

18 salariés « équivalent temps plein »

40 bénévoles en moyenne soit 1,97 ETP

Plus de 28 000 actes dans les différentes activités de la structure

Et 4 400 réponses téléphoniques

48 adolescents de la 4° à la terminale accueillis sur le Cercle Jeunes

74 personnes en Itinéraire d’Intégration Sociale et Linguistique et ILAE (FLE)

29 jeunes en stage ou suivi Itinéraire Des Savoirs 

37 personnes bénéficiaires du RSA en stage d’insertion sur Im2S

4 235 entretiens pour 5 531cas traités pour Ecrivain Public Numérique 

223 entretiens et 15 interventions dans les établissements scolaires pour l’Interprétariat    

Médiation

313 personnes reçues dont 137 personnes participant aux différents ateliers de 2Ae et 76 

personnes sur la médiation

3 562 passages en 2021 sur les EPMs 3 156 heures de connexion

97 associations ou porteurs de projets ou collectivités reçus par le CRIB et 38 structures ont 

bénéficié du service Impact Emploi, 2 064 bulletins réalisés, 

18 370 actes dans les trois Postes Mont Gaillard, Rond-Point, Caucriauville

Plus de 35 nationalités reçues
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Financements Institutionnels

27 conventionnements financiers
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Vie Associative
• Composition du Conseil 

d’Administration

Suite à l’Assemblée Générale du 15 avril 2021

• PRESIDENTE D’HONNEUR

• Mlle Geneviève SAUTREUIL 

• PRESIDENT

• M. Gilles GALIPOT 

• VICE PRESIDENTE

• Mme Isabelle LEBORGNE

• TRESORIER

• M. Alain VINATIER

• SECRETAIRE 

• M. Luc JOLIVET

• MEMBRES .

M. Christian VOISIN Mme Marie-Claude BOIDIN    

.         Mme Epiphanie MUTABAZI     M. Luc LEVESQUE

M. René CHAUDOY                 M. Jean-Pierre LENGLOIS

M. Jean-Claude PIGEON         Mme Anne-Marie CHERFAOUI

M. Bernard CHAUVE M. Bernard CHAUVE

Mlle Phoebe GLATRE              Mme Dominique SCHMALTZ

M. Philippe JANO

Cooptés au cours de l’année

Mme Julie VERDIERE             M. Eric VERHLIN

Assemblée Générale : 1
15 avril 2021

Conseil d’Administration : 5
11 mars 2021

15 avril 2021

10 juin 2021

23 septembre 2021

09 décembre 2021

Bureau : 1
17 novembre 2021

16 membres, soit au total plus de 286 heures de 

présence

Nous avons eu à déplorer le décès de M. Christian 

Voisin, survenu en octobre dernier à l’âge de 90 ans, qui 

était membre du Conseil d’Administration depuis le 18 juin 

1960.

Il a été Président de l’Association pendant 21 ans, de 

mars 1970 à avril 1991. Christian sera présent à presque 

tous les Conseils d’administration pendant 61 ans.
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Vie Associative (le bénévolat)

• L’engagement :

• Plus de 40 personnes interviennent dans différentes activités de 

l’AHAM. (moyenne nationale 16 personnes par association)

• Cercle Jeunes : 7 personnes

• Itinéraire d’intégration Sociale et Linguistique : 3 personnes

• Itinéraire Des Savoirs : 6 personnes

• Im2S : ---

• Interprétariat Médiation : 2 personnes

• Activités 2Ae : 9 personnes

• Comité d’habitants 2Ae : pas de réunion

• E-Ecrivain Public : 2 personnes

• Administration : 2 personnes

• Le Conseil d’Administration : 16 personnes

• Responsable Qualité : 1 personne

• Plusieurs bénévoles interviennent sur deux actions

L’engagement de l’AHAM :
L’AHAM est membre du Conseil d’Administration de la Mission Locale, 

Participe aux :

- Instances de pilotage des politiques éducatives

- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

- Conseil de maison de la MJD

- Conseil d’Administration de FBLH

- Membre de la commission Départementale FNDVA 2

• Les chiffres

• 10,35 % des heures travaillées
• Cercle Jeunes : 573 heures

• Itinéraire d’Intégration Sociale et Linguistique: 122 heures

• Itinéraire Des Savoirs : 188 heures

• Im2S : ---

• Prévention des pratiques culturelles : 40 heures

• Activités 2Ae : 768 heures

• Ecrivain Public : 304 heures

• Comité d’habitants : ---

• Conseil Administration, Président & Responsable Qualité  : 286

heures

• Administration AHAM  : 768 heures

• Nombre d’heures réalisées :  3 079 heures contre 2 806 heures 

en 2020 (10,35 % des heures travaillées de l’AHAM)

• Economie financière : 39 596 € soit 4,57 % du budget contre 

36 085 € en 2020

• Constats
• Le nombre de bénévoles est de 40, il représente l’équivalent de 

2 ETP et une économie de 39 596 €, (rémunéré au smic). 



Les locaux accueillent 

• Une AMAP « les p’tits paniers » tous 

les mardis

9

Nouvelle saison de l’AMAP Les p’tits paniers 

De nouvelles places à partir du 11 mars ! 
 

 

Abonnez-vous (au choix) : 
- paniers de légumes à 8€/semaine 
- paniers de fruits à 3€ les 2kg 
- colis de viande ponctuel (divers colis à divers prix) 

Livraison les mardi soir, en plein centre ville 
(de 18h à 19h, au 17 rue Anfray → entre le Pasino et le 
Palais de Justice) 
 

C’est quoi une AMAP ? 

- une association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne, 

- des consom’acteurs exigeants et solidaires, 
- des agriculteurs engagés et compétents, 
- de délicieux produits locaux, bio ou raisonnés, variés 

et de saison (en hiver, on ne mange pas que du 
chou !!!) 

 
Contactez-nous dès aujourd’hui : 

- par mail, amap.lesptitspaniers@gmail.com 
- par téléphone, 06 79 68 94 62 
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Fonctionnement
L’administration est composée

1 Directeur TP

1 Secrétaire de Direction 4/5 temps

1 Secrétaire 4/5 temps

1 Comptable 0,50 ETP

1 Femme de ménage (soit 0,3 ETP)

2 Bénévoles : 768 heures de bénévolat

(Responsable qualité et le comptable)

Siège     17 rue Anfray 76600 Le Havre (centre ville)

Les locaux
• L’AHAM gère 600 m2 de locaux (en location)

• 17 & 19 rue Anfray (Centre Ville)

• Les locaux mis à disposition (sur convention) :

• Salles et Cyber Café à la Fabrique ATRIUM

• 16 av du Mt Lecomte (EDLS)

• Salle EPM et bureau à la Fabrique Ste Catherine

• Salle EPM à la Fabrique Massillon

• Salle EPM à la Fabrique des Quartiers Sud

• Salle EPM et bureau à la Fabrique de Soquence

• Bureau aux Fabriques du Bois au Coq, Louis Blanc, Augustin Normand,

• Pré Fleuri et Pierre Hamet 

• Bureau Maison Justice et du Droit, ainsi qu’au Lieu solidaire 

• Bureau au Pôle Beaulieu

• Bureau à la Mairie annexe de Gonfreville l’Orcher/Mayville

• Matériel.
• L’AHAM dispose de 3 véhicules légers et d’un minibus.

• 1 parc informatique, ordinateurs et tablettes  
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Fonctionnement (suite)

• Personnels :
• L’AHAM a rémunéré 39 personnes avec un effectif moyen de 24 

personnes soit 18 ETP, 7 hommes et 11 femmes

32 870 heures rémunérées

1 personnel cadre           1      ETP     1 H     

13 personnels CDI            8,20 ETP     3 H 10 F

11 personnels CDD         1,63  ETP    1 H  10 F

14 personnels CUI/PEC    4,28  ETP    7 H  7 F

• Constats :
• La masse salariale représente 81% des dépenses 2021

• 32 870 heures rémunérées

• 26 666 heures travaillées

• Le coût salarial (en heures rémunérées) est de 23,83 € en 2021

• Le coût d’intervention (en heures travaillées)  est de 29,37 €

Le Comité Social et Economique (CSE) s’est réuni 6 fois cette année

Un audit de contrôle FSE 2017 a été réalisé par La Région en juillet 

2021

L’URSSAF a réalisé un contrôle de notre structure en septembre 



Certification QUALIOPI

• Object de notre démarche 
• L’AHAM existe depuis 68 ans, dès sa création en 1952, elle a 

œuvré à mettre en place des cours d’alphabétisation auprès des 

publics migrants. Pendant plus de 40 ans, cette activité a été 

réalisée par des bénévoles, le volume des demandes s’étant 

accru dans les années 1990, nous avons fait appel à des 

salariés pour répondre à cette augmentation.

• De 1990 à 2005, nous avons développé notre encadrement, le 

recrutement du personnel et la formation de ce dernier. Dès 

1998, nous sollicitions un numéro d’organisme de formation, que 

nous avons conservé à ce jour, déposant depuis plus de 20 ans 

un bilan pédagogique et financier auprès des services de 

l’ETAT.

• A partir de 2005, le recrutement d’une responsable pédagogique 

a permis d’amplifier le nombre de nos formations et notre qualité 

d’intervention.

• En 2015, nous avons proposé des formations FLE aux salariés 

d’entreprises privées.

• En 2017, nous avons été  amenés à nous recentrer sur de 

nouveaux outils de gestion et une réorganisation interne.

• La volonté du Conseil d’Administration a été de nommer une 

nouvelle responsable pédagogique dans le but de travailler à 

l’obtention de l’agrément DATADOCK, nous permettant de 

renforcer nos réponses aux appels à projets et redévelopper un 

secteur auprès des entreprises. Certaines structures Havraises 

nous ont sollicité pour intervenir au sein de leur Etablissement.

• L’arrivée du nouveau Label QUALIOPI nous amène en 2020 à le 

solliciter

• Pour Rappel
• Alain Vinatier a été nommé responsable qualité par le Conseil 

d’Administration,

• Thierry Brioude, chef de projet qualité

• Julie Verdière, pilote qualité sur la remobilisation 

• Laoiria Haddouche, pilote qualité sur le FLE

• Notre certification
• l’AHAM a été auditée et a obtenu la certification QUALIOPI le 

19 août 2021

• Cette année 
• Les modalités de contrôle et de suivi ont été mises en place

• (comité de pilotage qualité, réunion semestrielle, réunions 

communication)

• Une réunion semestrielle en juillet 2021 

• Et dix comités de pilotage, ainsi que deux réunions de 

communication ont eu lieu en 2021.

• Au regard des objectifs fixés par indicateur, ils ont été atteints et 

dépassés par rapport aux prévisions 2021

• 9 Fiches d'Identification de Problème et Fiches d'Action 

Corrective ont été ouvertes et ont été résolues.

• Des fiches évaluations ont été réalisées avec chaque stagiaire 

sortant des deux dispositifs (IDS et 2iSl) et n’ont pas donné lieu 

à des remarques significatives 

• Un nouveau site internet a été travaillé en 2021 et sera 

opérationnel en 2022 12



SERVICES 

CIVIQUES

Mission 1

Intitulé de la mission : « Développer des actions collectives de proximité »

• Améliorer l’égalité d’accès aux droits et l’exercice de la citoyenneté

• Implication des habitants dans leur quotidien (vie associative, vie du quartier, école)

• 1 - Animer sous l'égide d'un chef de service des projets collectifs inter-associatifs dont un restaurant 

associatif "com au resto"

• Aider les associations partenaires à communiquer sur le projet

• Faciliter le lien entre les associations

• Participer et aider les bénévoles dans la mise en place des soirées

• 2 - Animer le cercle jeunes sous la responsabilité du directeur

• accompagner les collégiens et lycéens issus de territoires en contrat de ville dans leur demandes 

éducatives

• faciliter le travail des bénévoles intervenant sur ce dispositif

Bénéficiaires : Ali LAIDI, Flore TESTOT

Mission 2

Intitulé de la mission : « Appui solidaire »

• Aider les bénévoles dans leur mission

• Renforcer la communication entre et pour les bénévoles

• Promouvoir la vie associative au sein de la structure

• Promouvoir de nouvelles actions bénévoles en lien avec l‘éducation populaire

• Valoriser l'Association auprès des entreprises pour impulser des actions de mécénat

Bénéficiaires : Mathys DESBONNETS, Mathilde BOURREAU

Mission 3

Intitulé de la mission :  « Lutter contre la fracture numérique »

• • Faire découvrir les différents outils numériques et usages

• possibles au travers d’animations ludiques ;

• • Participer à l’animation d’espaces informatiques ou

• à l’animation d’ateliers de découverte du web et des bases

• informatiques utiles aux démarches quotidiennes ;

• • Favoriser le lien intergénérationnel autour des médias

• et de l’informatique ;

• • Rassurer, expliquer le fonctionnement de l’espace

• numérique ;

Bénéficiaires : Hevengwen MOREL/ Idrissa NIARE

Que deviennent ils elles ?

Hevengwen MOREL, qui a terminé fin mars a trouvé un CDD + 6 mois dans un laboratoire 

Ali LAIDI a mis fin en mai à son service civique pour un CDD dans le covoiturage

Mathys DESBONNETS a mis fin à son service un mois avant le terme, il a repris des études de cinéma à Paris 

en septembre

Idrissa NIARE, qui a terminé fin novembre, est au chômage et n’a pas d’orientation, nous l’avons orienté vers 

la ML

Mathilde BOURREAU, Flore TESTOT  services civiques en cours

RAPPEL 

Le Service Civique s'adresse aux jeunes 

de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour 

les jeunes en situation de handicap.

Il permet de s'engager sans condition de 

diplôme dans une mission d'intérêt 

général au sein d'une association, d'un 

établissement public, d'une collectivité... 

En France ou à l'étranger et dans 9 

domaines d'action : solidarité, 

environnement, sport, culture, éducation, 

santé, intervention d'urgence, mémoire 

et citoyenneté, aide humanitaire. 
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Les Projets Développés

1- ACCES AUX DROITS ET AU NUMERIQUE

1-1 Ecrivain Public Numérique

1-2 Les Espaces Publics Numériques

1-3 La Poste

2 - INSERTION

2-1 Interprétariat Médiation

2-2 Ateliers Agir Ensemble (2Ae) 

2-3 Action Collective de Développement 

Social (Im2S)

2-4 Cercle Jeunes

3 - FORMATION 

3-1 FLE (2iSL)

3-2 Itinéraire des Savoirs (IDS)

4 - APPUI AUX ASSOCIATIONS 

Centre de ressources et d’informations pour 

les bénévoles-CRIB
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Ecrivain Public Numérique

Rappel des objectifs :
Faciliter l’accès aux droits. Lutter contre tout type d’exclusion due à 

une non maîtrise de l’écrit et/ou des NTIC notamment l’e-

administration. Inciter le public reçu à acquérir une plus grande 

autonomie par une démarche de formation.

Public :
Toute personne qui rencontre des difficultés de lecture, d'écriture et qui ne 

maîtrise pas les NTIC, dont l’e-administration. 

Lieux :
Centre-Ville :        Locaux AHAM

Harfleur :             Pôle Beaulieu, le vendredi de 14h à 16h30

Gonfreville : Mairie et Mairie annexe de Mayville

Soquence :          La Fabrique de Soquence le lundi de 9h à 12h

Vallée :                La Fabrique des Quartiers Sud le lundi de 14h à 17h30

Mont Gaillard :    La Fabrique Sainte Catherine le mardi de 9h à 12h

Bois de Bléville : La Fabrique Pierre Hamet le mardi de 13h45 à 17h

Caucriauville :     Maison de Justice et du Droit le mercredi de 9h à 12h

La Fabrique Pré-Fleuri le jeudi de 9h à 12h

Rond-Point :       Lieu Solidaire le mercredi de 13h30 à 16h

Mare-Rouge :     La Fabrique Bois au Coq le jeudi de 13h30 à 16h

Cavée Verte :     La Fabrique Louis Blanc le vendredi de 9h à 12h

Bléville :              La Fabrique A. Normand lundi, mardi et mercredi 2h/jour

Partenaire Financier :
Contrat de Ville (VDH-Etat ANCT) La ville d’Harfleur et Gonfreville 

l’Orcher

La Banque des Territoires pour l’investissement d’un minibus pour nos 

interventions sur les marchés du Havre prévues en 2022

Les Chiffres
4 salariés 1,92 ETP, 2 961 heures travaillées

3 bénévoles : 304 heures

Nombre de passages : 4 235

Dont :

45,70 % d’hommes

54,30 % de femmes

59 % du public a plus de 55 ans et se retrouve pour la majorité dans des 

situations difficiles financièrement.

4 235 entretiens 1 533 personnes différentes

- 16 à 25 ans :           155     

- 26 à 35 ans :           491    

- 36 à 45 ans :        1 092

- 46 à 55 ans :           883   

- Plus de 55 ans :   1 614

Les constats
Le Service Ecrivain Public Numérique propose des permanences 

(13 permanences d’une demi-journée) sur différents sites de la 

Ville du Havre et de l’agglomération et au siège de l’AHAM (10 

permanences d’une demi-journée)  

A noter également l'importance de notre accueil téléphonique 

grandement sollicité quotidiennement.

- Cette année nous avons été labélisés pour l’Ecrivain Public 

Mobile « FRANCE SERVICES » qui démarre en début d’année 

2022
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Espaces Publics Multimédias

L’objectif : 
Proposer des services numériques à titre gratuit à la 
population et aux associations des quartiers : la 
Vallée, Soquence, Ste Catherine, Massillon et 
Caucriauville.

Mise à disposition d’ordinateurs, connexion internet 
et bureautique 

Initiation à la bureautique (word, excel) pour les 
habitants

Initiation à internet pour les habitants (E mail, 
navigation, recherches…)

Informer et orienter les habitants sur les dispositifs 
existants

Les plus du Cyber

Proposer des temps forts pour les jeunes axés sur 
les jeux en réseaux

Lieux :
Fabrique ATRIUM de Caucriauville

Fabrique des Quartiers SUD

Fabrique de Soquence

Fabrique de Massillon

Fabrique Ste Catherine

Public : Toute personne de plus de 12 ans 
avec autorisation parentale.

Contact : Thierry Brioude

Partenaires Financiers : VDH, Etat (ASP)

Aides et 
accompagnement; 

696

Connexion Wifi; 27 Conseil (dépannage); 
107

Consultation de boite 
mail; 511

Consultations liées à 
l'emploi; 108

Demande de 
renseignements; 59

Demarches en ligne; 
1083

Espace convivialité; 
360

Espace jeux vidéo; 356
Formations; 113

Impressions de 
documents; 1217

Scan & copies  de 
documents; 175

Jeux, musiques, vidéo; 
22

Recherche par le biais 
d'internet; 1051

Rédaction et 
présentation de >CV; 

144

Rédaction et 
présentation de 
documents; 143

Réseaux sociaux; 83



Espaces Publics Multimédias

• Les Chiffres :
• 16 salariés dont (9 en poste) 5,53 ETP

• 8 514 heures travaillées

3 562 passages en 2021 (2 377H, 1 185F)

764 personnes différentes 

18 124 heures de connexion

5 195 réponses différentes 

20 quartiers touchés plus l’agglomération

113 actes de formation pour 80 personnes

Tous les sites ont fonctionné toute l’année

• 222 passages sur la Fabrique Massillon pour 293 objets 

de visites (121 H, 101 F) et 82% ont plus de 55 ans

• 49% issus du quartier, 

• 553 passages sur La Fabrique des Quartiers Sud pour  

1 007 objets de visites (344 H, 309 F) et 68% issus du 

quartier, 

• 722 passages sur la Fabrique Ste Catherine (340 H, 382 

F) pour 1 264 objets de visites et 72% issus du quartier. 

• 319 passages sur la Fabrique de Soquence (189 H, 130 

F) pour 539 objets de visites et 77% issus du quartier, 

• Le Cyber a fonctionné sur 52 semaines soit 2 464 heures 

d’ouverture

• 1 746 passages sur le cyber ( 1 483H, 263F)

• 91% issus du quartier, 17% ont moins de 25 ans

• L’espace convivialité représente 360 passages

17

COVID-19

Accueil uniquement pour motif administratif de janvier à 

septembre

Consultation boîte mail personnelle

Consultation sites administratifs liés à la vie quotidienne 

(Pôle emploi, CAF, ameli, sites ville, impôts, Ecoles, 

Banques, etc…

Passe sanitaire et réservation selon les Fabriques

Accueil sans pass et sans réservation au Cyber 



La Poste

Finalité : 
Mettre en place un accompagnement permettant d’améliorer 

l’autonomie d’un public en situation vulnérable et de l’aider dans la 

réalisation des opérations bancaires et postales 

Objectifs :
Aider les publics vulnérables principalement issus des QPV sur les 

points suivants : le remplissage des imprimés et formulaires, 

l’accompagnement sur les services des automates bancaires et 

postaux, l’allègement des files d’attente en orientant et en 

conseillant, afin d’éviter les tensions, la lutte contre la fracture 

numérique au travers des e-écrivains publics et des espaces 

publics multimédias

▪ Renforcer son action pour l’accompagnement, 

l’autonomie à l’accès aux services postaux en faveur 

d’une clientèle vulnérable et située en QPV

▪ Installer des permanences en bureau de Poste pour 

détection, orientation et accompagnement des clients 

en situation de vulnérabilité numérique.

Les Chiffres 
6 salariés 0,83 ETP

1 060 heures travaillées

17 demi-journées par mois et par site

9 320 actes auprès de la clientèle

Lieux : Bureaux de Poste de Caucriauville, Mont 

Gaillard et Rond-Point situés en QPV

Contact : Isabelle Desormières

Partenaires Financiers : La POSTE

18
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Médiation Interprétariat
• Rappel des objectifs :
• Apporter une réponse aux problèmes de communication entre 

les familles et les services publics 

• Favoriser l'insertion des publics primo arrivants avec un 

objectif d'intégration. 

• Surmonter les difficultés liées à la barrière de la langue, aux 

traditions et coutumes, notamment dans le domaine de la 

santé, du social et de l'éducatif. 

• Faciliter la relation Parents-Ecole. 

• Sensibiliser les professionnels du médico-social et de l'éducatif 

à la prévention des mutilations génitales et aux mariages 

forcés, et en général aux violences faites aux femmes. 

• Public
• Personnes d'origine étrangère (principalement des femmes 

isolées primo-arrivantes) qui ne maîtrisent pas suffisamment la 

langue française et les codes sociaux pour pouvoir 

communiquer de manière constructive avec les professionnels 

tant de manière linguistique, que culturelle.

• Constats :

223 personnes touchées, dont 39 BRSA lors des permanences à 

l’AHAM

En partenariat avec le GAMS, nous sommes Intervenus au sein de l’ 

Education Nationale : () 192 collégiens et lycéens) dans les 

établissements suivants : Jean Moulin, Accacias, Porte Océane, 

ainsi que l'IFP Thieullent, et l'IFP de Fécamp

Les Chiffres :

2 salariés 0,33 ETP 700 heures travaillées

1 bénévole 0,08 ETP 

Partenaire Financier : Le Département, le GHH, 



Ateliers Agir Ensemble (2Ae)

Rappel des objectifs :
• 1 - Faciliter la vie des familles et l’accompagnement des parents 

par une médiation

• 2 - Inscrire les personnes dans un processus de participation 

citoyenne autour d'ateliers

• 3 - Développer des compétences sociales (communication, 

mobilité...) favorisant l'accès à des parcours de formation et/ou 

participation à la vie sociale, culturelle, citoyenne

• 4 - Mobilisation des habitants autour d'un projet social de 

territoire

Les Chiffres :
3 salariés 1,61 ETP

2 488 heures travaillées

9 bénévoles, 768 heures

Public Reçu : plus de 180 habitants

Public : 
• 137 personnes, habitants le quartier de Caucriauville, ont 

fréquenté les différentes actions (hors médiation) en 2021 : 

Ateliers alphabétisation : 44 personnes

• Atelier Couture : 16 personnes

• Atelier du Vendredi : 35 personnes

• Atelier expression orale : 7 personnes

• Atelier sport : 16 personnes

• Atelier Français seconde langue (pour collégiens) : 19 jeunes 

• Le service médiation comptabilise + 383 entretiens

Lieux :
AHAM,16, av du Mt Lecomte, locaux EDLS

10, av du Mt Lecomte, Locaux VDH
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Contact : Linda Ayral-Boulven

Tél : 02.35.42.32.20

Partenaires Financiers : Contrat de 

Ville  (VDH-ETAT - ANCT) ASP, EDLS



Ateliers Agir Ensemble (2Ae) 
Les ateliers :
• Atelier Alphabétisation : 

• Lors de la reprise des cours en présentiel, certains apprenants 

étaient motivés et ont poursuivi l'apprentissage avec sérieux.  

D'autres en revanche, ont montré des signes de lassitude. Le 

programme de ce semestre n'a pas été linéaire pour les 

apprenants au vu de leurs absences répétées. 

• 2 apprenants sont entrés dans l’emploi,

• 9 ont arrêté en cours de route (raisons familiales, non 

renouvellement de carte de séjour…),

• 2 apprenants intègrent l’action 2ISL en septembre.

• Français Seconde Langue : 

• Les enfants apprécient ces temps de soutien, ils n'hésitent pas à 

exprimer leurs difficultés et ne demandent qu’à progresser. Très 

bonne dynamique de groupe.

• 4 élèves (sur 5) ont obtenu le DELF au mois de juin.

• Atelier du vendredi : 

• Pour prendre en compte le protocole sanitaire, les activités ont 

été principalement menées à l'extérieur, dès janvier. Ce qui a fait 

beaucoup de bien aux participants qui souffraient de l'isolement 

dû au confinement. Les participants sont force de proposition 

pour les activités. Deux d’entre elles ont pris en charge et animé 

une randonnée en ville (gare =>école Valmy=> hangar 0).

• Les sorties hors de la ville (Fécamp et Lillebonne) en car, nous 

permettent de travailler sur la mobilité du public à l’extérieur de la 

ville. 

• Atelier sport : 

• L'activité présentée satisfait le public par la diversité des sports 

proposés. Les activités extérieures ont été privilégiées lors du 

1er semestre.

• Selon les participantes, cette activité apporte un réel confort pour 

leur santé physique et morale et des liens se sont créés entre 

elles en dehors. 

• Vocabulon : 

• Taux de présence élevé du début jusqu'à la fin du mois de juin. 

Cet atelier est un complément essentiel à l’apprentissage du 

français car il est axé sur l’oralité. Il permet d’aborder le 

vocabulaire de la vie quotidienne avec mises en situation 

(prendre rendez-vous au téléphone par exemple).

• Les apprenants se sentent plus en confiance pour s’exprimer en 

français dans leur quotidien

• Atelier démarches en ligne : 

• Les personnes en difficulté face aux démarches en ligne sont 

orientées par la médiatrice. Elles ont plus confiance en elles 

après quelques séances. Les freins sont plus liés à un manque 

d’assurance face à l’informatique (peur de faire des erreurs)a -
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Points forts :

Les partenariats développés sur le territoire 

permettent d’apporter des réponses efficaces et de 

mettre en œuvre des actions qui correspondent aux 

besoins/attentes du public (sur les thématiques du 

sport et de la santé).

Réactivité par rapport aux besoins du public,

Bonne mobilisation des bénévoles tout au long de 

l’année en dépit de la covid 19

Des personnes qui fréquentent les ateliers sont 

force de proposition 

Mixité des tranches d’âge,

Les salariés habitent le quartier et cernent bien les 

problématiques/les atouts existants sur le territoire.

Points faibles :

Peu ou pas de fréquentation d’hommes dans 

l’ensemble des ateliers (hors alphabétisation et 

médiation)

Locaux non adaptés pour recevoir du public en 

situation de handicap),

Ateliers Agir Ensemble (2Ae) 

La Médiation : 

1 Médiation sociale : permet aux habitants de 

trouver des solutions dans leurs 

problématiques quotidiennes. 

383 entretiens pour 76 personnes qui se 

sont adressées au service médiation, 74% de 

ce public réside à Caucrtiauville. 

Les demandes ont concerné en majorité 

l’emploi (inscription pôle emploi, 

actualisation…), la formation (21% du nombre 

de demandes total) et le logement (18%).
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ACTION COLLECTIVE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Im2S

(Itinéraire de Mobilisation Sociale et Socioprofessionnelle)

Rappel des objectifs :
A travers une dynamique de groupe et un suivi individuel, cette 

action favorisera l’autonomie sociale et professionnelle 

permettant ainsi au public d’être acteur dans la société. Cette 

autonomisation doit également lui permettre de construire des 

parcours (formation, participation citoyenne, vie professionnelle) 

cohérents et adaptés à ses souhaits.

Lieu : 
19 rue Anfray 76600 Le Havre (centre ville)

Partenaire Financier 
Département/ FSE

Les Chiffres :
2 salariés 1,24 ETP

1 919 heures travaillées

Bénévole -

Public Prévu : 60

Public Reçu : 37

Contact : Stéphanie Coquin

Public :
Cette action vise les bénéficiaires du RSA et les publics en 

inclusion, éloignés de l'emploi.  

Cette action a démarré en janvier 2020



Im2S

Les publics sont orientés à leur arrivée vers les ateliers 

correspondant à leur niveau et à leurs souhaits, sachant que 

chaque bénéficiaire est tenu d’assister à au moins deux ateliers 

par semaine

Les Entretiens individuels

Permettent de suivre l’évolution des personnes, mais aussi de 

construire avec eux leur remobilisation autour des ateliers 

proposés en fonction de leurs besoins et de leur projet

Les Ateliers :

- VIE PROFESSIONNELLE 

- MOBILITE 

- VIE CULTURELLE 

- ATELIERS SPECIFIQUES

- SPORT

37 personnes retenues (28 femmes et 9 hommes)

13 nationalités recensées et 51% de primo arrivants, 94% issus 

des QPV

78% ont un niveau infra V bis et 60% n’avaient jamais travaillé

bref, un public hétérogène en difficulté sociale et linguistique.

37 sorties, dont 15 sorties en emploi ou formation (soit 40%),

11 autres types de sorties positives, 3 sorties maternité ou 

hospitalisation, 6 sorties suite à des problèmes familiaux, 2 

abandon et 3 sont en recherche d’emploi.
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Cercle jeunes

Rappel des objectifs :
Accueillir des adolescents issus de milieux socialement 

et économiquement défavorisés, afin de les soutenir dans

leurs acquisitions scolaires et culturelles. Ces accueils permettent 

aux adolescents de bénéficier d’aide et de soutien dans 

l’acquisition et le développement des savoirs et de bénéficier 

d’une aide disciplinaire en mathématiques, physique, français, 

anglais, espagnol. 

Public
Les adolescents du collège (4ème/3ème) et les lycéens 2nde, 1ère 

et Terminale du Havre, principalement des jeunes des quartiers 

périphériques

Lieux
Centre Ville : 17 & 19 rue Anfray 

Les Chiffres :
1 salarié 0,11 ETP

171 heures travaillées

48 adolescents accueillis sur l’année

24 adolescents accueillis simultanément

7 bénévoles, 573 heures

Partenaire Financier : Contrat de ville (Etat -VDH)

Les objectifs atteints
Quantitatif :  

Nombre d’adolescents accueillis : 48 dont 

54% en (QPV ou TVA) 

62% femmes et 38% hommes

14 établissements touchés, dont 6 lycées

Nombre de quartiers touchés : 10  

Qualitatif :    

Taux d’encadrement : 1 pour 4

Nombre de participants par séance : 24 (moyenne)

52 % de l’effectif est issu du Lycée et 16 % des lycéens sont en 

terminale

L'action s'est déroulée du 5 janvier au 27 juin 2021 

et du 29 septembre au 18 décembre au 17 et 19 rue 

Anfray en centre ville. 



28

FLE / « Itinéraire d'intégration Sociale et Linguistique »

« Itinéraire linguistique d’Accès à l’Emploi »
Rappel des "objectifs :  
- Répondre aux besoins d'insertion sociale des migrants par un 

apprentissage de la langue 

- Développer des compétences sociales (communication, 

numérique, mobilité...) favorisant l'accès à des parcours de 

formation et/ou participation à la vie sociale, culturelle et 

citoyenne

- Elaborer un parcours de formation.

Partenaires financiers: 
Contrat de Ville (ETAT (ANCT), VDH, Conseil Départemental, 

Les Chiffres
2 salariés 1,25 ETP

1 931 heures travaillées

3 bénévoles : 122 heures travaillées 

3 745 heures stagiaires

Public Prévu : 50

Public reçu : 74 (34 femmes et 40 hommes)

Les Constats :
• 22% sont inscrits à Pôle Emploi à l’entrée

• 70% ont entre 25 et 44 ans 

• 17 nationalités différentes  

• 69% sur des sorties positives (Emploi, formation 

qualifiante ou non …)

Public : 
Adultes hommes, femmes, d'origine étrangère, (dont certains 

sont bénéficiaires du RSA), peu autonomes dans la vie 

quotidienne du fait d'une méconnaissance des fondamentaux de 

la langue française et du fonctionnement de la société française. 

Lieux :
- AHAM : 17 rue Anfray Le Havre

Mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h (1 groupe)

Lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h00 (1 groupe)

Mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 11h00 (1 groupe)

Contact : Laoiria Haddouche Nombre de personnes accédant à une formation (Non qualifiante, 
qualifiante certifiante, reprise d’études)  

35% 
 

Nombre de personnes en recherche d’emploi  29% 

Nombre de personnes en Emploi  5% 
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Remobilisation 

Itinéraire des Savoirs

Rappel des objectifs
• * Favoriser l’autonomie du public au travers de son parcours 

d’insertion sociale et professionnelle

• * Lever les freins  à l’insertion

• * Se réconcilier avec l’apprentissage des compétences de base 

• * Travailler le projet professionnel

• * Appréhender le monde professionnel

Les Chiffres 
2 salariés 1,23 ETP 

1 906 heures travaillées

2 455 heures de formation

5 bénévoles (tuteurs) 188 heures

Public Prévu : 40

Public Reçu : 29

Public : 
Jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés 

50 jeunes concernés par an

Lieu
17 rue Anfray 76600 Le Havre

Tél : 02.35.42.32.20 fax : 02.35.19.05.74

Contact : Julie Verdière/ Manon Roelens

Partenaires Financiers
• Contrat de Ville (ETAT, Ville du Havre) 



IDS 2021

Nous avons accueilli 29 jeunes en 2021 (16 hommes et 13 femmes).

• 7 étaient issus des quartiers de la politique de la ville

• 7 vivaient en foyer d’hébergement. 

Niveaux d’études : 

Non scolarisé : 3

Primaire : 2

Niveau VI : 5

Niveau Vbis : 8

Niveau V : 8

Niveau IV : 2

Parcours spécifique : 1

Prescripteurs : 

Foyers d’hébergement : 11

Mission locale : 8

SEMEO : 4

Réseau AHAM : 6

Candidature spontanée :  0

Autres (ASE, Educateurs en milieu ouvert) : 0

Sorties : 22 jeunes

50 % de sorties positives

• Accès à un emploi durable : 0 (CDD)

• Accès à une formation qualifiante : 2

• Accès à une formation non qualifiante : 2

• Retour à l’école : 1

• Contrat d’apprentissage : 2

• Epide : 1

• Contrat d’accès qualification : 3

• Autre dispositif ML : 1

• MLDS : 0

• Autre dispositif : 3

• Abandon : 4

• Eclusion : 3

Contact : Julie Verdière/ Manon Roelens
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Centre de Ressources et d’Informations 

pour les Bénévoles

Rappel des objectifs
Soutenir et aider le développement de la vie associative locale

Créer un lieu ressource centralisé pour les associations et les 

créateurs d’associations

Développer des outils pour les associations, vers les associations 

et les partenaires locaux

Appréhender les spécificités de fonctionnement des associations 

afin de faciliter la mise en place d’actions de formation adaptées

Favoriser la mise en place d’outils communs (ex : demandes de 

subventions)

Interpeller les partenaires institutionnels sur une ou des difficultés 

rencontrées par le CRIB

Public : 
Le CRIB s’adresse aux porteurs de projets collectifs, aux 

bénévoles ou salariés d’associations. Son territoire d’intervention 

s’étend sur Le Havre et son agglomération.

Nombre de personnes visées : 107 associations et porteurs de 

projets

Les Chiffres : 
1 salarié rémunéré 1 ETP 1 856 heures travaillées

Le CRIB a comptabilisé 364 demandes traitées en 2021

• 80 associations dont 35 en contrat de ville,

• 14 porteurs de projet renseignés sur le fonctionnement associatif 

et accompagnés 

• 38 structures, représentant 2 064 bulletins réalisés sur l'année

(Deux structures nouvelles en 2021)

• 20 associations se sont adressées pour la 1ère fois au CRIB 

(hors porteurs de projet).

Par arrêté préfectoral, Mme Ayral-Bouven participe à la 

commission départementale consultative du Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative (FNDVA).

Lieu :
17 rue Anfray 76600 Le Havre

Tél : 02.35.42.32.20 

Contact : Linda Ayral-Boulven

Partenaires Financiers :
Contrat de ville (Etat, VDH), FONJEP, FNDVA (DRDJSCS)

http://www.apsj76.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=73
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CRIB (suite) 2021

« impact emploi » 
38 structures associatives dans le dispositif (2064 bulletins de 

salaire réalisés).

2 associations sorties pour cause de dissolution.

2 associations entrées (septembre et octobre), dont 1 structure 

déjà existante dans le dispositif (sortie en 2017, car elle 

n’employait plus de salarié). 

Un contrôle URSSAF a été effectué sur une structure du 

dispositif et n’a donné lieu à aucun redressement ni point 

d’alerte.

Comme l’an passé, l’accompagnement à la fonction employeur 

est la thématique la plus souvent abordée, que ce soit pour des 

associations souhaitant devenir employeuses ou pour celles qui 

le sont déjà :

Droit du travail (24 demandes), 

Aide au renseignement de documents administratifs comme les 

contrats de travail par exemple (32 demandes), 

Demandes d’estimation de masse salariale (11 demandes),

Gestion salariale (24 demandes), dont accompagnements sur 

l’inscription sur le Chèque Emploi Associatif.

8

13

6

8

11

12

7

9

Jeunesse

Sport

Santé

Loisirs

Culture

Social et socio-culturel

Humanitaire

Autres

Secteurs d'activité des structures accompagnées 
(en nombre)

17

27
36

30 30

75

3

Répartition par thématiques
(en nombre)

http://www.apsj76.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=73


CRIB (suite) 2021

Formations réalisées :

Comptabilité simplifié (sessions de 3 demi journées) :

programme de formation de la MVA Ville du Havre,

(Septembre 2021)

11 associations présentes

Fonctionnement associatif et statuts d’une association sportive 

(3 demies journées + 3 réunions d’aide à la décision) 

à la demande de la Mission Locale auprès d’un groupe de jeunes 

(projet de création d’une association de cricket dans le cadre d’une 

action menée par la ML lors d’ « un été au Havre »).

Un programme de formation sera fixé en fonction des besoins repérés 

avec le service vie associative de la mairie de Montivilliers pour une 

programmation en 2022

• Réunions conjointes :

• Le CRIB a participé à des réunions d’accompagnement d’associations 

notamment :

• - Mission Vie Association : association ayant pour projet d’être 

employeur,

• -Cohésion sociale : association territoire QPV renouvellement 

d’agrément EVS,

• - Service vie associative de Montivilliers : pour 2 structures en difficultés 

financières,

• - Le délégué du préfet : pour 2 associations ayant des projets 

d’embauches en contrats adultes relais

• Intervention en complémentarité de la Mission Vie Associative, du 

service Cohésion sociale de la ville du Havre et du délégué du préfet. 

Les échanges sur des dossiers précis sont fréquents et le CRIB a 

participé à 2 réunions de coordination sur le suivi des associations, 

organisées par la MVA.
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Divers
Participation à une réunion de travail sur les critères 

d’attribution des subventions (ville de Montivilliers),

Participation au comité d’appui du DLA organisé par 

France Normandie active pour affiner le diagnostic porté 

sur une association.

Le CRIB siège à la commission départementale du 

Fond de Développement à la Vie Associative (FDVA 

volet 2).

Participation aux tests mis en œuvre par les 

informaticiens de l’UNICA pour le déploiement d’Impact 

Emploi en ligne (logiciel à l’heure actuelle). Ceci 

impliquant la création de nouvelles interfaces et 

fonctionnalités, l’Urssaf a demandé à certains tiers de 

confiance de tester l’outil au fur et à mesure de sa 

construction.

http://www.apsj76.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=73


COMMUNICATION

Plaquettes & Flyers
Toutes les plaquettes et supports de communication sont réalisés 

en interne par P. Roussel

Site internet
Le site internet est en en refonte, il sera opérationnel fin avril 

2022

La newsletter de 

l’AHAM (pages suivantes)
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Objectifs 2022

• Concrétiser notre certification qualité « QUALIOPI » par une diversification de 

nos formations

• Mettre en œuvre le projet BUS France Services

• Développer un nouveau site internet et notre présence sur les réseaux 

sociaux

• Déménagement de l’Action 2AE du16 av du Mt Leconte au 199 av du 8 mai 

1945  

et

70 ans d’existence en 2022
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• Organisme de formation N°23760253976 

en date du 12 février 1997

• Association Agréée Education Populaire 

en date du 27 septembre 1997 N° 76543

• Association agréée CRIB novembre 2013 

Association agréée Education Nationale 

juillet 2010 N° 171015

• Labelisée FRANCE SERVICES 

en date du 4 avril 2021

• Certifiée QUALIOPI pour la formation

en date du 19 août 2021 N° FR064463-1



Notes
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Les Partenaires

Association Havraise pour l’Accueil, la Médiation et l’Insertion 
17 rue Anfray-76600 Le Havre 

Tél : 02.35.42.32.20 

Courriel : contact@aham .fr

Site internet : www.aham.fr

Association créée en 1952

        

        

     

 


