
Les associations Talents de Rue et l’AAPA proposent 
des cours de danse pour les enfants (hip hop) et 
pour les adultes (modern’ jazz) à l’Espace Pré Fleuri 
durant l’année scolaire 2015-2016.

Renseignements à l’accueil de l’Espace Pré 
Fleuri (6 allée Jean Vilar) ou par téléphone au 
02 35 49 31 59 

Cet atelier se déroulera le 3 novembre au centre 
médico-social, 38 rue Jules Vallès. Il sera animé 
par une assistante sociale et une conseillère 
en économie sociale et familiale. Les échanges 
porteront sur le choix des jouets bien adaptés à 
l’âge des enfants, sur leurs coûts et sur les prix 
pratiqués. Il est ouvert à tous les parents 

Cours de danse Atelier
« Cadeaux de Noël » 

3 QUESTIONS À

MOHAMED TRAORE 
Conseiller en Insertion Professionnelle à la Mission locale sur la Garantie Jeune.

Qu’est-ce que la 
Garantie Jeune ?
P o u r  r é p o n d r e 
au for t  taux de 

chômage des jeunes âgés de 18 à 25 
ans en Europe, le Conseil européen a 
recommandé aux états membres la 
mise en place d’une « garantie pour la 
jeunesse » pour « améliorer l’accès à la 
première expérience professionnelle ». 
La garantie jeune a ainsi été créée en 
France et confiée à la Mission Locale 
pour sa mise en œuvre. Il s’agit d’un 
contrat d’accompagnement renforcé 
et personnalisé, qui prend en compte 
toutes les dimensions de l’insertion 
(pas seulement professionnelle), en 
faisant intervenir différents acteurs  : 
sociaux, culturels, institutionnels... 
L’accompagnement du jeune est 
coordonné par un référent au sein d’une 

Mission Locale. Celle du Havre a démarré 
ses premiers accompagnements au mois 
de janvier 2015. 

A qui s’adresse-t-il ?
I l  s ’ ad resse  aux 
jeunes de 18 à 25 
ans qui, d’une part 
ne sont ni en emploi, 
ni en formation, ni 
é tud iant ,  d ’aut re 
part sont en situation 
d e  v u l n é r a b i l i t é 
sociale, financière et 
familiale. Les revenus 
ne doivent, par exemple, pas dépasser 
509 € par mois.
Pour entrer dans le disposit i f  le 
jeune doit être motivé et volontaire 
pour accéder à l ’emploi  et  pour 
être autonome, disponible durant 

l’accompagnement, et au-delà pour 
pouvoir travailler.

Quel est l’objectif ?
Cet accompagnement global de 12 mois 

a pour objectif de permettre 
aux jeunes de s’ instal ler 
dans la vie active de façon 
autonome. Il propose une 
alternance d’ateliers collectifs 
et d’entretiens individuels, 
de mises en situation, de 
propositions d’emploi, de 
stage, d’apprentissage par 
groupe. Le dispositif garantie 

par ail leurs 452 € de ressources 
mensuelles par jeune. Au mois de mai 
186 jeunes de l’arrondissement du 
Havre étaient entrés dans le dispositif 
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Bienvenue chez vous

UN RESTAURANT ASSOCIATIF À L’ESPACE PRÉ FLEURI

« L’ACCUEIL DU LUNDI » POUR 
BIEN DÉMARRER LA SEMAINE !
Tous les lundis après-midi de 14 h à 16 h, l’Espace Pré Fleuri 
accueille les adultes pour un temps convivial et de détente. 
C’est un moment de rencontre et d’échange entre adultes. 

Michèle témoigne : 
«  Je viens le lundi pour 
me détendre et bien 
commencer la semaine. 
On boit un petit café. Cela 
permet de rencontrer des 
gens sympas. Tout le 
monde peut venir, on n’a 

pas de préjugés ». Un professionnel est présent pour animer le 
temps, proposer des activités ou simplement discuter. Parfois 
un goûter est proposé, certains proposent des projets de 
sortie ou d’activité qui seront mis en place avec l’appui d’un 
professionnel. « L’accueil du lundi » se déroule toute l’année. Il 
est ouvert à tous les adultes, gratuitement.
Renseignements à l’accueil de l’Espace Pré Fleuri, 6 allée Jean 
Vilar, 02 35 49 31 59 

AC
TU

LOISIRS

VIE DU QUARTIER

PARCOURS DE MARINA, 21 ANS, BÉNÉFICIAIRE 
DU DISPOSITIF GARANTIE JEUNE
J’ai été scolarisée à l’école Eugène Varlin et au lycée Schuman où j’ai passé un BAC STG 
option ressources humaines. Puis j’ai fait 1 an d’études en Gestion des Entreprises et 
Administration (GEA). A la fin de l’année scolaire, j’ai souhaité travailler et j’ai trouvé un emploi 
de serveuse au CNH de la plage. C’était mon 1er emploi. Pendant ma scolarité, j’ai bénéficié 
d’un bilan de compétence qui a fait ressortir mon côté social. J’ai rencontré ma conseillère 
de la Mission Locale pour faire un point sur ma situation et lui faire part de mes projets. 
Celle-ci m’a conseillé de trouver une formation dans le social ou de rejoindre le dispositif 
Garantie Jeune, bon tremplin pour construire mon projet professionnel. Le 26 janvier 2015, 
j’ai fait mon entrée dans le 1er groupe du Havre. Pendant 1 mois, j’ai participé à beaucoup 
d’activités. J’ai rencontré des professionnels et j’ai bénéficié de précieux conseils. 1 mois 
après mon entrée, j’ai trouvé un stage de 4 semaines dans une association de services à la 
personne. J’ai pu acquérir et développer des compétences. Aujourd’hui j’ai trouvé un emploi 
dans le domaine du service à la personne. Ce dispositif a été bénéfique pour moi car il m’a 
permis de valider mon projet professionnel. Je recommande vivement ce dispositif pour tous 
ceux qui ont des difficultés à trouver du travail mais il faut être réellement motivé 

Récit de Marina

Parole
d’habi-

tant

“

“

Partant du constat que le quartier de Caucriauville comporte 
des associations dynamiques et qui ont une forte capacité de 
mobilisation des habitants, l’Espace Pré Fleuri en lien avec 
l’association AHAM (les Ateliers d’Agir Ensemble) ont proposé 
aux associations un projet de restaurant à l’Espace Pré Fleuri. 

Le principe est de proposer chaque mois une soirée restaurant à 
l’Espace Pré Fleuri. Ce sont les associations du quartier qui, à tour 
de rôle, prépareront un menu, réaliseront le repas et conserveront 
les bénéfices. Le but est donc d’abord de permettre aux associations 
de s’autofinancer pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets 
d’association. Ensuite, de valoriser les associations du quartier dans 
leur diversité et enfin de donner une image positive du quartier en 
proposant une action innovante aux Havrais. Par ailleurs, à travers ce 
restaurant, les associations pourront se faire connaître ainsi que leurs 
actions. 10 associations sont d’ores et déjà parties prenantes du projet : 
l’association interculturelle des jeunes de Sadel, l’association du Genre,  
l’association les Z’amis de Caucri, l’association interculturelle des 
jeunes de Dondou, l’association des Laotiens du Havre, l’association 
du Pays des Mille Collines, les Ateliers d’Agir Ensemble de l’AHAM, 
l’ATFM, l’ARRMICOD et l’association GPS.

Le projet permettra en outre de valoriser la diversité culturelle du 
quartier de Caucriauville à travers la cuisine (Sénégal, Rwanda, Bénin, 
Laos, Mayotte, Mali, France...). La soirée de lancement du restaurant 
est prévue le samedi 7 novembre. Le tarif sera de 8€ par personne (3€ 
pour les enfants de moins de 12 ans), comprenant un plat, une boisson 
et une entrée ou un dessert.

Informations et réservation à l’accueil de l’Espace Pré Fleuri (6 
allée Jean Vilar) ou par téléphone au 02 35 49 31 59 ou par mail à 
espaceprefleuri@lehavre.fr 
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C’est le plus important du Havre. 
Entre 60 et 80 personnes par jour 
y sont accueillies. Son objectif  est 
l’accompagnement des habitants 
depuis la naissance jusqu’à la fin 
de vie. Il comprend 3 pôles :
• Pôle social : composé de 
secrétaires médico-sociales, 
d’assistantes sociales, d’un 
travailleur social spécialisé en 
économie sociale et familiale, 
de référentes spécialisées 
en insertion et en Allocations 
Personnalisées d’Autonomie 
(APA) pour les personnes âgées.
• Pôle médical : composé 
d’infirmières, de médecins PMI et 
planification, d’une sage-femme 
et d’une conseillère conjugale.
• Pôle consacré à l’Aide Sociale à 

LES MÉTIERS DE LA 
PRÉVENTION À LA
FÊTE DE
QUARTIER DE
CAUCRIAUVILLE

LE CENTRE 
MÉDICO-SOCIAL 
(CMS) DE 
CAUCRIAUVILLE

Beaucoup d’habitants sont 
venus visiter le stand des 
pompiers.

CAUCRIAUVILLE

La police mun
icipale était 

présente com
me toujours.

présente com
me toujours.

Elle proposait une piste d’éducation routière pour sensibiliser les enfants.

La croix blanche étai
t 

présente pour secouri
r les 

petits blessés.

La police mun
icipale était 

Comme chaque année les pompiers étaient présents à la fête. 

pompiers.

Présentation du fourgon pompe tonne, véhicule de lutte contre les incendies.

Le 27 juin dernier, à 
la fête de quartier de 
Caucriauville, les métiers 
de la prévention étaient 
bien représentés avec 
notamment les secouristes 
de la Croix Blanche, les 
pompiers et la police 
municipale. Beau temps 
et grand succès pour cette 
fête très conviviale et 
familiale 

Qui 
    fait 
quoi ?

Comment se débarrasser des encombrants ?
En se déplaçant en déchetterie (tous 
déchets)
Horaires et jours d’ouverture : lehavre.fr 
ou 0 800 35 10 11.
• Centre de recyclage Est - Moteaux 
60 rue des Moteaux
• Centre de recyclage Nord - Sakharov
74 rue Andreï Sakharov

• Centre de recyclage Havre Sud
11 rue Paul Lagarde
Enlèvement à domicile 
Service des encombrants de la Ville du 
Havre sur rendez-vous au 0 800 35 10 11 
(3 objets maximum par enlèvement).
Liste des déchets acceptés disponible sur 
lehavre.fr 

Pour les objets en bon état 
Emmaüs : 02 35 20 20 45
Restos du cœur : 02 35 24 53 50
Attention : il est interdit de déposer des 
ordures sur la voie publique, sous peine 
d’amende. Les coûts d’enlèvement et 
de nettoyage peuvent être facturés au 
responsable (arrêté n°20152900).

En
images

Près 
de chez 

moi

Renseignements
Centre Médico-Social
Responsable, Mme Courtot
Responsable PMI, Mme Maillard
38 rue Jules Vallès
76610 Le Havre
Tél. : 02 35 13 02 85 
Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h

l’Enfance (ASE).
Une séance vaccinale est 
organisée chaque mois.
Des conseillères en économie 
sociale et familiale sont formées 
pour instruire des demandes 
de micro-crédits. Elles évaluent 
l e  p ro je t ,  l e  soumet ten t 
aux organismes de prêt et 
accompagnent le demandeur.
Un atelier économie d’énergie 
est organisé 3 ou 4 fois par an. 
Son objectif est de permettre 

aux usagers de réduire le 
montant de leurs factures d’eau 
et d’électricité. Il est animé par 
une assistante sociale et une 
conseillère en économie sociale 
et familiale. A l’issue de la 
séance, une valisette « kitenergie 
» est remise à chaque participant.
La responsable Mme Courtot 
souhaite que le CMS s’ouvre sur 
l’extérieur en étroite collaboration 
avec  l es  pa r t ena i r es  du 
quartier 
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Ingrédients
• le jus de 3 gros citrons
• 250 g de sel fin
• 1/2 litre d’eau
• 300 ml de vinaigre blanc

Ingrédients pour 4 personnes
Cuisson 20 mn puis 2 à 3h au réfrigérateur

• 800 g de citrouille
• 2 bananes mures mais fermes
• 20 cl de jus d’orange
• 2 cuillères à soupe de jus de citron
• 10 g de miel
• 50 g d’amandes décortiquées
• 2 brins de mélisse ou de citronnelle

Préparation 
Mélangez tous les ingrédients et faites bouillir 15 à 20 minutes.
Voilà c’est fini, c’est très simple !
Mettre le tout dans un pot à confiture. 
3 cuillères à soupe suffisent pour 1 lavage 

Epluchez la citrouille et la couper en dés. Versez dans un récipient 
les morceaux de citrouille, les jus d’orange et de citron et le miel. 
Faites mijoter à feu doux 15 minutes avec un couvercle. 
Egouttez, ajoutez les rondelles de banane et laissez cuire 5 minutes. 
Faites griller les amandes, et les ajouter au mélange.
Mettre au réfrigérateur 2 à 3 h. Servir bien frais 

COMPOTE DE 
CITROUILLE À 
LA BANANE

Recette proposée par 
Emmanuelle, habitante

LE PRODUIT 
« MAISON » 
POUR LAVE-
VAISSELLE

RECETTE DE GRAND-MERECUISINE

JEU : « JE CONNAIS MON QUARTIER » RELIE LES POINTS EN ROUGE SUR LA CARTE AUX LIEUX LISTÉS 
À GAUCHE, PAR UN TRAIT AU CRAYON, COMME SUR L’EXEMPLE 
ET RAPPORTE LE À L’ESPACE PRÉ FLEURI  

La Maison municipale
La médiathèque 
L’association FADSA
La Maison de Justice et du Droit
L’Atrium et la salle Aquilon
Le foyer de jeunes travailleurs (UCJG)
Les ateliers d’Agir Ensemble (AHAM) 
Les Restos du Cœur
Le TCMH
Le Racing judo club
La cité commerciale Bruneval
Le Centre Médico-Social
Le HCS
La cité commerciale du Pré Fleuri 
Le club des aînés du CCAS
La Maison à Jouer
L’Espace Pré Fleuri
La distribution alimentaire du Pré Fleuri (Croix rouge française)

 LES 5 PREMIERS À RAPPORTER LEUR JEU BIEN REMPLI 
GAGNERONT UN CADEAU !  

JEU


