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Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Emma Famery Carolane Champigny&



N O U V E L L E  R E C R U E
CHEZ LES ÉCRIVAINS PUBLICS

L’AHAM est heureuse de vous présenter une nouvelle
écrivain public au sein de la structure ! 

IL S’AGIT DE RAÏSSA SALI, ÉCRIVAIN PUBLIC DIT «
CTAI », CONTRAT TERRITORIAL POUR L’ACCUEIL ET

L’INTÉGRATION. 
ELLE S’OCCUPERA LE PLUS POSSIBLE DU PUBLIC

NOUVELLEMENT ARRIVÉ SUR LE TERRITOIRE
LOCAL, C’EST-À-DIRE BÉNÉFICIANT POUR LA

PREMIÈRE FOIS D’UN TITRE DE SÉJOUR EN FRANCE
ET DU PUBLIC ARRIVÉ EN FRANCE DANS LES 5

DERNIÈRES ANNÉES. 
 

SES MISSIONS SERONT CELLES D’UN ÉCRIVAIN
PUBLIC « CLASSIQUE », ELLE SERA CHARGÉE D’UN

APPUI DANS TOUTES LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGNE, OU PAS. MAIS, ELLE

SERA ÉGALEMENT CHARGÉE DE FACILITER LE
RELATIONNEL ENTRE DIFFÉRENTS INTERVENANTS

AU NIVEAU DES SERVICES COMME PÔLE EMPLOI,
LES FOYERS D’HÉBERGEMENT, LES BAILLEURS
SOCIAUX ET LES ORGANISMES DE FORMATION. 

 
ELLE SERA BASÉE À LA FABRIQUE DES QUARTIERS
SUD, À L’ATRIUM, À LA MAISON DE JUSTICE ET DU

DROIT AINSI QUE DANS NOS LOCAUX DE
CAUCRIAUVILLE ET DU CENTRE-VILLE. 

 
LES RENDEZ-VOUS DANS NOS LOCAUX

S’EFFECTUENT AUPRÈS DE L’AHAM AU 02 35 42 32 20.
 

BIENVENUE À ELLE ! 



CE MOIS-CI, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE METTRE EN LUMIÈRE LE
PARCOURS EXEMPLAIRE DE L’UN DE NOS ANCIENS APPRENANT DE FLE !

 
Hassan vient du Soudan et est arrivé en France en 2017. N’étant pas francophone,
il a commencé avec notre formatrice Laoiria des cours de FLE (Français Langue
Etrangère) pour valider le niveau A2 en français. Cela lui a donné la possibilité

d’intégrer une formation de 4 mois à FODENO, lui permettant d’atteindre le
niveau B1. Par la suite, Laoiria l’a aidé à faire son CV et il a été embauché dans

une entreprise de peinture pendant 1 an et demi.
 

Il a longtemps réfléchi avant de monter son entreprise, parce qu’il savait qu’il
était un artisan, mais il n’avait malheureusement pas de diplôme pour en attester.
Une fois décidé, il a pris rendez-vous pour créer son entreprise. Celle-ci est ouverte

depuis mai 2022, il travaille avec 2 salariés et ils ne manquent pas de travail,
ayant des chantiers dans toute la Normandie ! 

 
Hassan donnerait deux conseils à quelqu’un qui souhaiterait monter son

entreprise en France. D’une part, il faut bien parler français, afin de faciliter
toutes les démarches et d’autre part il faut bien faire son métier, afin que les

futurs clients accordent leur confiance plus facilement. 
 

Il estime que l’AHAM l’a beaucoup aidé tout au long de son parcours. Cela est
toujours valable, car il n’a plus d’assistante sociale, il vient alors parfois à

l’AHAM, quand il a besoin d’aide administrative ou autre. Il sait que l’AHAM est
toujours prête à aider et que la porte est toujours ouverte.

 
Hassan souhaiterait aider des personnes, qui sont dans la même situation qu’il a
été, en les prenant en stage par exemple. Il voudrait rendre la pareille, afin de

continuer le circuit d’aide dont il a bénéficié. 
 

NOUS LE FÉLICITONS POUR SON PARCOURS EXEMPLAIRE ET
SOUHAITONS LE REMERCIER D’INSPIRER PEUT-ÊTRE DES PERSONNES
DANS SA SITUATION À DONNER LE MEILLEUR D’ELLES-MÊMES POUR

ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS. 
 
 

U N  P A R C O U R S
DE RÉUSSITE



" Je m’appelle Nafissatou Fall (mais tout le monde l’appelle Nafi à l’AHAM) et
ma fonction à l’AHAM est interprète médiatrice. 
Je suis arrivée en France en 1977, je n’avais que 15 ans, mais sur mes papiers, il
était inscrit que j’en avais 22. Ma formation a débuté en 1987, à l’époque
l’hôpital était débordé avec l’arrivée de beaucoup de femmes africaines
rejoignant leur mari. Ces médecins, gynécologues et obstétriciens, n’avaient
pas l’habitude d’accoucher des femmes africaines. Ils ont alors demandé à ce
que les femmes nées dans leur pays, ayant été à l’école et ayant eu des enfants
dans leur propre pays, viennent se former pour aider pendant les
accouchements. 
Parmi les 6 femmes sélectionnées, quelques-unes sont parties pour des raisons
de santé, au final je suis la seule à être restée et à avoir continué. "

D É J À  3 0  A N S
DE PARTENARIAT AVEC LE GAMS

MADAME NAFISSATOU
FALL,

CHEVALIÈRE DE LA
LÉGION D'HONNEUR

POUR LES 30 ANS DE PARTENARIAT AVEC LE GAMS (GROUPE
POUR L’ABOLITION DES MUTILATIONS SEXUELLES), NOUS AVONS
EU L’HONNEUR DE POUVOIR INTERVIEWER NAFISSATOU FALL,
PRÉSIDENTE DU GAMS NORMANDIE ET INTERVENANTE À
L’AHAM DEPUIS 1987. 

L E  C H E M I N  D E  V I E

" J’ai été mariée à 9 ans, je l’ai vécu comme une violence et une injustice faite à mon encontre. Là-bas
(dans son pays), j’étais confrontée aux violences vis-à-vis de ma condition d’épouse. C’était une
violence parfois verbale, parfois physique, souvent psychologique et ces violences ont marqué ma
vie au quotidien. Mais j’étais active, j’avais envie d’aider les personnes, qui étaient en difficulté.
Arrivée en France, ce que je vivais là-bas m’avait dépassé. 
La première action que j’ai faite, c’est de demander à rencontrer des associations, plus
particulièrement une : l’Union des femmes françaises. Il s’agissait des femmes qui avaient combattu
pendant la guerre, pendant l’après-guerre, etc. Je suis allée les rencontrer et je leur ai demandé si je
pouvais venir, même si je n’étais pas française et que j’étais africaine. J’avais entendu dire qu’elles
défendaient les femmes. Elles ont dit oui. C’est là que j’ai commencé à militer. J’allais manifester à
Paris, j’ai trouvé ma place. "

L E  D É C L I C

"Il y a plusieurs types de violences. Il y a les violences physiques, morales, l’isolement de la personne… 
La violence faite aux femmes s'exerce sur plusieurs axes. 

C O M B A T T R E  L A  D U P E R I E



Je me suis surtout engagée à 100% contre les mariages des petites filles et contre l’excision.
L’excision est une tradition chez nous. Auparavant, on m’a menti sur ses prétendus bienfaits.
Maintenant, on sait que les femmes souffrent vraiment après, qu’il y a des accidents et que des
petites filles décèdent. 
Je devais combattre ce fléau, cette duperie. Car on a dupé les femmes en leur disant qu’une femme
excisée est une femme pure, qui ne va pas batifoler, … c’est faux. 
Quand le GAMS a entendu qu’il y avait 6 femmes interprètes formées sur Le Havre pour combattre
les violences faites aux femmes, ils sont venus nous chercher. La région Normandie était la deuxième
de France la plus concernée après l’Ile-de-France. Au départ j’ai hésité, parce que je savais que
toucher à ça serait une catastrophe pour ma communauté. Ils me détestaient déjà, parce que j’aidais
les femmes alors à lutter contre les traditions…
A l’hôpital, je viens pour parler des problèmes médicaux, sociaux, et écouter les femmes. J’arrive à
transmettre le message à la sage-femme, quand elles sont victimes de violences et qu’elles cherchent
de l’aide. "

"Je pense que l’impact que j’ai est important. J’ai beaucoup sensibilisé ces femmes sur
l’alphabétisation. On ne peut pas évoluer ou s’émanciper, si on ne sait pas lire et écrire. 
Les femmes qui m’ont beaucoup marquées sont celles qui ont réussi à dépasser cette violence, à
sortir, à apprendre, à travailler, à avoir leur autonomie et leur indépendance. Elles ne savaient pas
parler français en arrivant, aujourd’hui elles sont autonomes. C’est une grande récompense. Et puis,
il y a aussi le fait qu’on ait pu sauver des centaines de filles grâce aux campagnes de sensibilisation,
des petites havraises ne connaîtront jamais l’excision grâce à nous. "

L ' I M P A C T

L A  R É C O M P E N S E
" Cette récompense-là, je l’ai vraiment dédiée aux femmes. Dans mon cœur et jusqu’à aujourd’hui
cela leur appartient. Je me suis dit que cette médaille était d’abord dédiée à une femme : ma grand-
mère. C’était une femme extraordinaire, c’est elle qui m’a faite féministe avant même que je ne
vienne ici. Elle était une vraie princesse de la royauté du nord du Cameroun, mais elle a refusé ses
titres pour être indépendante. Sacrée femme ! Elle a lutté toute sa vie debout. Cette force que j’ai eu
et que j’ai, je l’ai puisé en elle. J’ai beaucoup travaillé dans la puériculture, c’est elle qui m’a formé.
C’est cela que je transmets à l’école d’infirmières dans laquelle j’interviens (IFSI).  "

" C’est un combat qui isole. Au niveau de ma communauté, les hommes et même certaines femmes
s’acharnent contre moi. Les hommes pensent que j’ai beaucoup de pouvoir, alors ça ne passe pas.
C’est très compliqué, parce que je demande aux femmes africaines de venir militer avec moi, mais
elles ont du mal. J’ai quelques femmes réfugiées qui luttent, mais c’est parce qu’elles n’ont pas de
famille représentante ici, elles sont affranchies. C’est pour ça que je demande à la jeune génération
de se réveiller en se disant que dans tous les combats, on est toujours la bête noire de quelqu’un. "

L A  B Ê T E  N O I R E

L ' U L T I M E  M E S S A G E
" Je ne suis pas éternelle. Un jour je vais partir. Qu’est-ce qu’attend la jeune génération de ma
communauté pour venir rejoindre le GAMS ? Même si elles sont françaises, elles ont une origine. Et
pour ça, il faut qu’elles viennent rejoindre ce combat et prendre la relève. Ce n’est pas fini, il y a
beaucoup à faire. "



G A R E  À  L A  T E M P Ê T E
LES ATELIERS DU VENDREDI

Ce vendredi 13 janvier l’AHAM a
proposé à un groupe de dames de
visiter le Musée Malraux où se

trouve l’exposition «Météorologique».
Une exposition faite de tableaux sur

«le temps qu’il fait».

Une visite tout à fait sympa et que je vous conseille ! 



Ce groupe appelé «Atelier du Vendredi», se compose majoritairement de
femmes retraitées (ainsi que de deux hommes), habitant à Caucriauville.

Arnaud est là, pour proposer et superviser les sorties à faire au Havre, mais
aussi dans la communauté urbaine. Les dames peuvent également proposer
des sorties, qu’elles ont envie de faire ou de refaire ! Plusieurs sorties sont
proposées dans l’année (très souvent le vendredi). L’Atelier du Vendredi,
permet de renforcer ou même de créer des liens sociaux et de passer de

bons moments ensemble.

G A R E  À  L A  T E M P Ê T E
LES ATELIERS DU VENDREDI

Une seule condition pour s’inscrire, habiter Caucriauville !

Galettes des Rois, Janvier 2023

Exposition à la Bibliothèque
Amand Salacrou, Décembre 2022

Sortie à Honfleur, Mai 2022

Sortie à Fécamp, 2021



Q U E  F A I R E  A U  H A V R E
EN FÉVRIER ?

·Le 11 février à 20h : « Tassel Tease Cabaret Show » :
Strass, plumes, paillettes, beaucoup d’humour, de

dérision et de glamour, c’est ce que vous propose le
Tassel Tease Cabaret Show (cabaret burlesque).

Retrouvez Cherry Lyly Darling, maîtresse de
cérémonie et plus de dix performeurs sur scène :

effeuillage burlesque, boylesque, cirque, danse
cabaret et plus encore…

Prenez vos calendriers et réservez vos sorties ! Le Petit Théâtre vous propose :

·Le 1er février à 20h : « Les Improbables : Thérapie de couple » :
Le rendez-vous mensuel et incontournable de l’improvisation au

Havre. Les Improbables sont de retour avec des concepts
originaux, dont le public sera le meilleur complice.

·Le 3 février à 20h : « NO LIMIT » :
C’est la guerre froide, mais en vrai c’est chaud. Un groupe de

bombardiers américains a reçu par erreur l’ordre de bombarder
Moscou. Il faut le rappeler. Il n’y a pas beaucoup de temps… Après

son triomphe au Festival Avignon Off cet été, NO LIMIT, le
spectacle ultra pas sérieux atterrit au Petit Théâtre avec sur la

scène une dizaine de jeunes comédiens jonglant de rôle en rôle.

·Le 8 février à 20h : « Influences » :
Un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. Au cours

d’expériences jubilatoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre
les pensées et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix,

influence leurs comportements et leurs décisions. Le public
ressent que les procédés de manipulation utilisés par le magicien

sont les mêmes que ceux des stratégies de marketing et de
publicité, de la propagande politique ou religieuse, mais aussi de
nos vies personnelles et intimes. Que chacun puisse à l’occasion
de ce spectacle aiguiser son sens du doute et leur esprit critique.

Nous vous proposons également deux visites guidées ! Le 5 février à 15h, vous pouvez participer à une visite
guidée du cimetière Sainte Marie. Ces visites thématiques vous sont proposées toute l’année le premier

dimanche de chaque mois (sur inscription à 15h). Ces visites gratuites de deux heures sont assurées par un
guide conférencier agréé par le ministère de la Culture.



Le Conservatoire Arthur Honegger vous propose « Les Rendez-
vous d’Arthur », une programmation de concerts gratuits !
Chaque vendredi (en période scolaire), une programmation

professionnelle unique, permettant non seulement à ses élèves
de compléter habilement leur formation, mais également aux
nombreux mélomanes du territoire d’assouvir leur curiosité…

Q U E  F A I R E  A U  H A V R E
EN FÉVRIER ?

Du 5/06/2021 au 31/12/2023 la maison de l’armateur vous
propose des visites guidées (sur inscription) du lundi au

dimanche sauf mardi (jour de fermeture).
Lien d’inscription : https://affluences.com/musee-de-larmateur

Entrée : 7 € (plein), 5 € (réduit), Gratuit pour les moins de 26 ans et le 1er samedi du mois,
Pass musées 20 € valable un an sur l'ensemble des musées havrais. Visite guidée sans supplément.

Du 13 décembre 2022 au 1er avril 2023, vous avez la possibilité
de vous rendre à la bibliothèque Armand Salacrou, car elle

accueille une exposition consacrée au Volcan, depuis sa
conception par Oscar Niemeyer jusqu’à sa livraison, puis à son

importance même dans la vie culturelle havraise.

Le 3 février  vous pourrez écouter « Hall Music Sextuor » un concert de musique de salon espagnole. 1h de concert à 19h.
Le 10 février vous pourrez écouter « That’s All Funk » un concert de musique funk. 45min de concert à 12h30 ou 18h.

Bonne nouvelle, notre équipe de football masculine du HAC se
place première du classement du championnat de « Ligue 2 » !

Vous avez la possibilité de leurs apporter votre soutien le
vendredi 3 février à 19h, le HAC affrontera Paris FC au Stade

Océane. Au même endroit, à la même heure le samedi 18 février
Niort viendra défier notre équipe havraise !

D’autres matchs de sport sont à venir. Le 4 février à 20h au
Docks Océane le HAC Handball affrontera Aulnoye. Le 17 février

à 20h au Docks Océane, vous pourrez assister à un match de
basketball, STB Le Havre joueront contre Kayserberg

Ammerschwihr Basket Centre Alsace. Et le 25 février à 20h au
Gymnase Pierre de Coubertin, vous pourrez assister à un match

de basketball féminin, ALA Basket contre Alençon.

https://affluences.com/musee-de-larmateur


L E  C I N É M A
À PORTÉE DE BOURSES

LE CINÉMA ORGANISE DES SÉANCES SPÉCIALES À L’OCCASION DU CINÉ-
CLUB JEUNE 15-25 ANS). 

Ces séances sont au prix de 4€ pour les moins de 25 ans et 5.70€ pour les autres.
Une séance accessible et avec pour but de compléter la connaissance
cinématographique de chacun! 

Au mois de janvier Whiplash, premier chef d’œuvre de Damien Chazelle,
était à l’honneur.  Pour le mois de février, Your Name de Makoto Shinkai, 
 sera projeté à 20h30 le jeudi 2 février! 

 
On peut également souligner que d’autres programmes thématiques existent
tels que Les Arts Club, Les Arts Classique ou encore Les Arts Seniors qui
proposent une séance à 3,50€ sur des films choisis pour la tranche d’âge en
partenariat avec les CCAS des villes alentours ! 

ALORS N’HÉSITEZ PLUS À ALLER VOUS FAIRE PLAISIR AVEC DES SUPER
FILMS ! 

 

CINÉMA LES
ARTS DE

MONTIVILLIERS



DRUNK, 
 

DE THOMAS VINTERBERG, 
 

SORTI EN 2020, 
 

EST UNE COMÉDIE DANO-
SUÉDOIS-NÉERLANDAISE. 

 
(OUI ÇA EN FAIT DU

MONDE)

S A N S  A L C O O L
LA FÊTE EST PLUS (OU MOINS) FOLLE ?

Quatre professeurs dépassés et n’ayant plus vraiment l’envie d’enseigner,
découvrent une étude pseudo-scientifique affirmant que la productivité
serait décuplée en ayant un certain taux d’alcool dans le sang. Ils décident
de mettre à l’épreuve cette étude et c’est alors que l’expérience prend un
tournant singulier. 

Une idée innovante du réalisateur qui est sélectionné au Festival de Cannes en compétition
officielle et qui remporte l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2021 avec ce
succès aux côtés de Mads Mikkelson ( Casino royal, Hannibal, …) spectaculaire et
envoûtant en professeur obsolète à la recherche d’une étincelle. 
En bonus, une magnifique scène de danse contemporaine, où Mads Mikkelson met en
avant son passé de danseur ! 

 L E  F I L M  E S T  D I S P O N I B L E  S U R  L A  P L A T E F O R M E  N E T F L I X  !

L'alcool
c'est pas

cool


