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LES NOUVELLES RECRUES
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Bonjour à toutes et à tous ! 
Je m’appelle Emma Famery, j’ai 21 ans et je suis l’une

des nouvelles services civiques de l’AHAM. Diplômée
d’une licence de droit bilingue au Havre en mai 2022,

j’ai souhaité prendre une année sabbatique afin de
voyager, ce que j’ai fait cet été. Mais je souhaitais aussi

donner un autre sens à cette année en me rendant utile,
c’est pourquoi j’ai choisi de faire un service civique

dans une association portant des valeurs qui me sont
chères ! J’aurai à la fois une mission de communication
et des missions d’assistance sur des actions telles que les
Ateliers Agir Ensemble, la Cité Educative ou encore le

FLS (français langue seconde) pour les collégiens.
Passionnée de cinéma, il se pourrait que vous

retrouviez une rubrique dédiée à ce sujet dans les
newsletters… 😉 Je serai en binôme avec Carolane pour

la communication et j’espère que vous apprécierez
notre travail ! 

 
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Carolane

Champigny, j’ai 20 ans et je suis l’autre nouvelle
service civique de l’AHAM ! Je suis titulaire d’un
baccalauréat professionnel des Métiers de la
Mode depuis Juin 2020 (merci le coronavirus
😊). J’ai poursuivi mes études en allant à

l’Université du Havre durant 2 ans, ce qui, je
dois l’avouer n’a pas beaucoup servi ☹, je me

suis donc dirigée vers la Mission Locale qui m’a
proposé de faire un service civique 😉 ! Au sein
de l’AHAM, je vais avoir plusieurs missions : la
première est une mission de communication,

la deuxième est une mission d’assistance à
l’alphabétisation et la troisième est une

mission de soutien pour « l’Atelier du Vendredi
». J’aime principalement lire et cuisiner,

d’ailleurs peut-être que je vous partagerai mes
secrets culinaires 😉 ! Il se pourrait également
que je vous écrive deux ou trois articles sur la

mode ! En espérant que vous apprécierez notre
travail !

 



Les jeunes de 16 à 25 ans se sont mobilisés autour d’une cause
commune: les animaux. 

Ils ont lancé un projet de collecte pour la Société Havraise de Protection
des Animaux (SHPA) le 8 novembre dernier qui se prolongera jusqu’au 15
janvier 2023. Dans le cadre de ce projet vous aurez la possibilité de faire
des dons matériels (nourriture, couverture, jeux…). La SHPA a été fondée
en 1880 et est une structure qui accueille les animaux abandonnés et/ou

maltraités. 
Elle recueille essentiellement des chiens et des chats, mais vous pourrez y

trouver d’autres animaux, tous plus mignons les uns que les autres. 
 
 

LES JEUNES D’ITINÉRAIRE
DES SAVOIRS S’ENGAGENT!
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Jouky

Neo

Paco

Angèle

P.S: N'hésitez pas à
leur rendre visite, ils
seront contents de
vous voir et vous

repartirez peut-être
avec l'un d'entre eux !



Sapin, guirlande, sucre d’orge, ou peut-être bulles pour
certains... Tous les ingrédients pour un pot de Noël réussi! 

Ça tombe bien ! 
 

Le 20 Décembre vous êtes invités au pot de Noël de
l’AHAM. Ce sera le moment de vous remercier pour votre
précieuse aide. Ambiance conviviale assurée ! Alors à vos

calendriers, nous espérons vous voir nombreux !
 
 
 

FÊTONS NOËL ENSEMBLE
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Itinéraire d'un après-midi
enchanté au Havre 

Pas besoin d’être à la montagne ou à la place Rockefeller de New York pour pouvoir vivre un après-midi
enchanté et rempli de magie ! Pour vous le prouver, je vous propose un itinéraire à faire en famille (ou

pas) dans le Havre !
 

Vous pourrez débuter l’après-midi à la patinoire municipale (fraîchement réouverte depuis octobre 😊) à
14H30 (ou alors le 26 décembre avec une arrivée du Père Noël à 10H30). 

Vous pourrez vous diriger ensuite depuis l’arrêt Patinoire de la ligne 1 jusqu’à l’arrêt Hôtel de Ville. Dès
votre arrivée, vous pourrez retrouver un sapin géant de 12 mètres ainsi que la Grande roue de Noël ! Vous
pourrez également assister à la nouvelle exposition animée de Noël « Vive le vent d’hiver » pour ravir les

petits et les grands (du 2 décembre au 2 janvier 2023).
A 5 minutes à pied, direction l’Air du Thé au 20 rue Edouard Larue (ouvert de 12h à 19h sauf dimanche),

salon de thé incontournable proposant d’excellents thés de Noël, d’hiver, de toutes saisons et de partout
dans le monde ! De quoi se réchauffer après une après-midi glacée ! 

Vous pouvez ressortir et apprécier le marché de Noël la nuit, ainsi que faire un tour de grande roue afin
de profiter de la vue nocturne du Havre et de ses illuminations (attention elles ne sont allumées que le

week-end pour économie d’énergie) !
 
 

En option, vous pourrez assister à la parade blanche ayant lieu le dimanche 18 décembre à partir de 17h30
dans la rue de Paris. Au programme, près d’une vingtaine de chars défileront de la Cathédrale Notre-

Dame jusqu’à la place Charles de Gaulle. Une girafe entamera les hostilités en jetant des confettis blancs
sur le parcours animé par des projections musicales ! 

  
 



En l’honneur de la journée internationale pour
l’élimination de la violence faite aux femmes (25

novembre), des événements ont été organisés autour de
ce sujet au Havre. Pour commencer, le 21 novembre le

groupe d’alphabétisation de 2Ae a assisté à une
conférence sur les violences faites aux femmes à l’Atrium
de Caucriauville. Trois documentaires ont été visionnés,
tous abordant une thématique différente : l’impact sur

les enfants, les différentes violences au sein du couple et
enfin les démarches administratives et juridiques pour

s’en sortir. Un débat a ensuite été mené, où beaucoup de
témoignages touchants ont été apportés, donnant une

perspective plus concrète à ce moment. Puis le 25
novembre une rencontre consacrée aux violences faites
aux femmes s’est tenue à la fabrique Bois-au-coq de 14h

à 16h30, suivie d’une projection débat autour de la
thématique de la reconstruction au cinéma Le Studio à

20h15. Enfin, une manifestation a été organisée par
l’association "Nous Toutes 76 Le Havre" à 18h sur la Place

Perret. 
 

NON aux violences faites
aux femmes
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Cette journée est l’occasion pour
nous de féliciter Nafissatou Fall
pour son immense travail ! Elle

œuvre toute l’année pour aider les
femmes victimes de violences et

sensibilise différents publics sur des
sujets tels que l’excision ! 

MERCI BEAUCOUP NAFI !!
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Comédie d’amour de Noël (les
deux vont toujours de pair),

ce succès au box-office
britannique met en lumière des
amours de toute sorte. Frères
et sœurs, beaux-parents et
enfants, maris et femmes,

étrangers, patron et employés,
parviendront à vous révéler la
beauté et l’étendue infinie

des liens qui nous unissent !
Vous rirez aux mésaventures de
ces personnages (et pleurerez
peut-être aussi mais seulement
une petite larme) et vous vous
retrouverez dans cette magie
londonienne   inégalée en

période de fêtes ! Soirée sous
le plaid réussie assurée ! 

 

love actually

Pour une soirée sous le
plaid

Richard Curtis, 2003

Et si vous êtes de passage à
Londres, vous pourrez retrouver l'un
des lieux de tournage du film dans

le quartier de Notting Hill


