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3 QUESTIONS À

Hélène
Elle est responsable de la halte d’enfants. 

Hélène, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est une halte 
d’enfants ?
Alors, premièrement, c’est un mode de garde occasionnel, mais c’est 
aussi une des premières instances de socialisation de l’enfant. C’est 
la première expérience dans la vie en collectivité, après la famille. 
La halte c’est aussi une préparation à l’école 
maternelle. La halte est un lieu où l’on joue, où l’on 
apprend. 
La halte soutient également les familles dans leur 
démarche d’insertion professionnelle. C’est-à-dire 
qu’elle facilite l’accès à la halte aux enfants dont un 
parent est en formation ou en stage. Par exemple, 
en ce moment, nous accueillons un enfant tous les 
jours, alors que normalement ce n’est pas possible, 
mais nous le permettons pour faciliter la démarche 
de formation de la maman. En ce qui concerne le 
tarif, il est calculé en fonction des revenus des parents, ce qui permet 
à la halte d’être abordable à toutes les familles. D’une manière 
plus large, les parents peuvent considérer la halte comme un lieu 
d’écoute, de conseil et d’information. Nous sommes aussi là pour 
écouter les parents.

Pouvez-vous nous expliquer l’encadrement des enfants ?
Nous avons une équipe pluridisciplinaire. Les aides maternelles 
s’occupent de l’hygiène des locaux, l’hygiène des enfants, 
l’alimentation, le sommeil, etc. Elles secondent les auxiliaires de 
puériculture, qui ont un degré de responsabilité plus important. Et 

pour ma part, je suis éducatrice de 
jeunes enfants et responsable de la 
halte. A ce titre, j’assure l’application 
du projet pédagogique de la halte, les 
actions liées au développement de 

l’enfant, les actions éducatives et le volet administratif, 
qui comprend également le lien avec les partenaires 
de la halte. 

Pouvez-vous nous parler de l’implication des 
parents dans la halte ?
En effet, la halte fait partie du centre social, pour 
cela, les parents sont très souvent associés à nos 
projets. Dejà par le fonctionnement en lui-même.
Nous organisons tous les mois une action où nous 
invitons les parents à participer. Ces actions peuvent 

être un repas, un goûter, une activité, un atelier... Nous avons aussi 
des liens avec le secteur familles, nous organisons des temps en 
commun de manière régulière, des sorties par exemple, qui sont 
autant d’occasion d’échanger sur la parentalité par exemple. En fait, 
l’objectif de tout cela, c’est que les parents ne considèrent pas la 
structure uniquement comme un mode de garde n

Pour partager un moment en familles, le personnel de la halte réunit parents et enfants, le 16 décembre, 
le temps d’un goûter, pour fêter les fêtes de fin d’années. 
Toujours attachée à maintenir les liens familiaux tout en restant à l’écoute des petits comme des 
grands, la halte est un lieu où les parents sont toujours les bienvenus. 
Pour 2017 et tout au long de l’année, vous pouvez proposer des activités ou des projets qui rassemblent 
les familles n

noël à la halte d’enfants
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Baraka, une association éveil
Baraka est une association créée en 2015, à l’initiative d’un groupe 
de femmes originaires des Îles Comores. Cette association a pour 
belle ambition de rassembler les habitants, autour de moments de 
convivialité.

Soucieuse de maintenir des liens forts entre les gens et de proposer 
des actions de partage dans la bonne humeur, Baraka souhaite 
s’investir dans la vie des quartiers et répandre la sympathie qui anime 
les membres de cette association, encore à ses balbutiements n
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Des projets pour toutes les générations
En 2017, la jeunesse sera mise à l’honneur à l’Espace Pierre Hamet. En effet, après une période test 
en 2016, l’accueil de loisirs s’étend jusqu’à 17 ans et les accueils en soirée, proposés les mardis et 
vendredis, de 18 h 30 à 21 h 30 sont maintenus. Plein de propositions pour les jeunes du quartier.

La parole est donnée à Aliou, animateur à l’Espace Pierre Hamet qui nous présente les projets pour 
2017. 
« Je suis content qu’on puisse envisager des projets avec la jeunesse du quartier. On va pouvoir 
proposer aux jeunes des animations adaptées à leur âge, à leurs besoins et à leurs attentes. Nous 
allons poursuivre certaines actions, que nous avons amorcées en 2016 mais nous allons aussi 
pouvoir imaginer ensemble de nouveaux projets. Par exemple, il y a un projet de tournage d’un petit 
film qui sera très intéressant. Ce projet, intitulé « Innov’action » est soutenu et financé par la CAF. 
Les jeunes seront associés au projet du début à la fin du projet, de l’écriture du scénario jusqu’au 
montage. Ce sera l’occasion de créer une dynamique de groupe, de s’amuser tout en réalisant un 
projet innovant, autour de thèmes d’actualité. Ce sera une très belle opportunité pour tous les jeunes 
qui souhaitent s’investir et créer. J’invite tous les jeunes intéressés à venir me rencontrer à l’Espace 
Pierre Hamet, pour plus de précisions ! » n

récit d’aliou

parole
d’habi-

tant

“

“

Bienvenue chez vousac
tu

animation

Encore une fois, toutes les générations sont attendues, que vous soyez 
seul, en famille ou entre amis, vous serez les bienvenus pour partager 
ce moment festif et convivial.

L’équipe de l’Espace Pierre Hamet veillera à ce que les habitants 
restant habituellement seuls ce soir-là puissent profiter d’un instant 
exceptionnel !
Le tarif unique de 5 € permet à chacun de pouvoir envisager cette soirée. 
Une animation musicale et un repas soigné vous seront proposés et 
nous attendrons ensemble... les 12 coups de minuit !
Soyez nombreux à venir vous inscrire pour cette soirée hors du commun, 
où sont garantis de jolis souvenirs.

la saint sylvestre
Comme tous les ans, l’équipe de l’Espace Pierre Hamet a le plaisir de vous accueillir pour fêter ensemble, le passage à la nouvelle 
année ! 

Avant la Saint Sylvestre, venez participer à la soupe géante le 28 
décembre de 19 h à 21 h 30 sur la place commerciale du Bois de 
Bléville. 

Renseignements et inscriptions pour la soirée de la Saint Sylvestre :
Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin
76620 Le Havre
02 35 46 55 51 n

vie Du quartier



3

une sortie familiale : 
rêve De Bisons

aux arts, 
citoyennes !

Chef indien nous enseigne la 
prière faite à la nature.

Les bisons so
nt tranquille

s 

mais attentio
n le plus gr

os 

pèse jusqu’à 
1,8 tonnes !

Voici les daims du parc de Muchedent.

Le groupe repart ave
c plein 

de souvenirs.

Voilà un cerf bien fier.

A bord des camions, départ vers le parc !

Quelques photos pour 
partager une sortie familiale 
des vacances de la 
Toussaint, au parc naturel 
« Rêve de bisons », près de la 
ville de Muchedent, en Seine-
Maritime.

Le temps d’une journée, 
les familles et les enfants 
de l’accueil de loisirs 
ont parcouru cet espace 
surprenant, au cœur de la 
nature.

Cette sortie a été l’occasion 
de se retrouver en famille, 
dans un cadre splendide et 
peu habituel ! n

qui 
    fait 
quoi ?

L’accès aux droits

Au sein de l’équipe Pierre Hamet, Leïla assurera, à partir de 2017 et 
en complément des permanences de l’écrivain public, des accueils 
personnalisés. 

Ces accueils personnalisés ont pour objectif d’accompagner les 
familles dans certaines démarches administratives et de les orienter. 

Renseignements et prise de rendez-vous :
A l’Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin
Par téléphone au : 02 35 46 55 51 n

en
images

renseignements
Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin
Tél. : 02 35 46 55 51

le 8 mars est chaque année 
l’occasion de proposer autant 
d’actions pour célébrer la 
journée internationale des droits 
des femmes. 

pour 2017, l’équipe de l’espace 
pierre Hamet envisage une 
semaine entière consacrée à 
cet événement. 

Pour participer, à notre échelle, 
à cet événement de la journée 
internationale des droits des 
femmes, plusieurs actions sont 
envisagées, mais elles ne pourront 
pas se réaliser sans VOUS, 
mesdames !

Tout d’abord, nous prévoyons une 
exposition de portraits de femmes. 
Pour illustrer la pluralité de la 
femme et profiter de la richesse 
de notre quartier, nous exposerons 
fièrement les visages des femmes 
d’ici. Pour cela… Il nous faut des 
volontaires pour participer à ce 
projet.

D’autre part, nous avons prévu 
de proposer un temps, en soirée, 
entièrement dédié aux femmes. 
Où ? Pour quoi faire ? C’est à 
vous de le décider ! Et nous 
attendons avec impatience vos 
propositions n

près 
de chez 

moi
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ingrédients pour 4 personnes
• 250 g de pâtes de votre choix
• 200 g de saumon fumé
• Un pot de billes de mozzarella
• Un peu de crème fraiche
• De la mayonnaise
• Sel et poivre
• Une cuillère à soupe d’huile d’olive
• Autres épices selon votre convenance

préparation 
En ces jours de froid, osons faire des petites salades pour nous rappeler 
la douceur de l’été.

Faites bouillir de l’eau salée.
Ajoutez une cuillère d’huile d’olive.
Plongez les pâtes durant 8 à 12 minutes selon les indications.
Egoutez et laissez refroidir les pâtes.
Découpez le saumon en petits morceaux.
Ajoutez le saumon aux pâtes.
Ajoutez les billes de mozzarella, la crème et la mayonnaise selon votre 
convenance.
Assaisonnez et laissez au frais quelques minutes.
Dégustez ! n

 le matériel  4 rouleaux en carton, un cutter, une paire de ciseaux, du 
tissu de la matière et de la couleur de votre choix, un morceau de carton 
de 11cm x 7cm, un pistolet à colle et du papier à magazine ou journal.

les étapes 
1) Collez du tissu sur l’une des faces du carton en repliant les bords 
sous l’autre face.
2) Posez 2 rouleaux en T et entaillez au cutteur le rouleau du haut à 
l’endroit où ils se rejoignent. Puis découpez à cet endroit une petite 
partie du rouleau pour mettre le second à l’intérieur.
3) Collez du tissu autour du rouleau qui n’est pas entaillé.
4) Vous allez avoir besoin d’entailler et de couper un second rouleau.
5) Enroulez et collez le tissu autour des rouleaux que vous avez 
légèrement coupés. Faites en sorte que les trous ne soient pas bouchés.
6) Coupez un quatrième rouleau en 2 dans le sens de sa hauteur. Collez 
du tissu autour.
Vous obtenez ainsi : un petit rouleau, un grand rouleau et deux rouleaux 
entaillés.
7) Bourrez de papier les deux rouleaux qui ne sont pas entaillés. 
8) Assemblez ensuite le petit rouleau avec un des rouleaux entaillés. 
Collez le petit rouleau sur le devant du carton.
9) Assemblez le dernier rouleau avec l’autre rouleau entaillé. Collez le 
rouleau à l’arrière n

faBriquer un support à Bijoux
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la salaDe De 
mounira

cuisine astuce

le yams

 pour jouer, il vous faut 
• 5 dés
• Une feuille de score
• Être plusieurs joueurs

Le Yams se joue avec 5 dés et se finit une fois 
toutes les cases de la fiche de score remplies. 
Chaque joueur joue tout à tour et dispose de 3 
lancers à chaque coup. 
L’objectif étant de réaliser des combinaisons qui 
rapportent des points. 
Le joueur a le choix de reprendre tous ou une partie 
des dés à chaque lancé, selon son gré, pour tenter 
d’obtenir la combinaison voulue. À chaque tour, le 

joueur doit obligatoirement inscrire son score.
Il peut arriver lors d’un tour que le résultat ne 
convienne pas au joueur et qu’il se dise qu’il 
pourrait faire un plus grand score sur un autre tour. 
Il peut alors choisir de barrer une autre case à la 
place. Bien entendu, il ne pourra plus faire cette 
combinaison par la suite.
Lorsque le total intermédiaire est égal ou supérieur 
à 63 points, un bonus de 35 points supplémentaires 
est accordé, ce qui peut faire la différence au 
décompte final. 
Le gagnant d’une partie de Yams est le joueur qui 
comptabilisera le plus de points à la fin des 10 
coups n

jeu 


