
Quel est votre rôle et la procédure ?
J’accueille les demandeurs d’asile 
qui ont été orientés par la plateforme 
d’accueil de Rouen « France Terre 
d’Asile ». Ce sont des personnes qui 
sont en situation de danger dans leur 
pays d’origine et qui demandent l’asile 
en France. 
La première démarche est de constituer 
avec eux un dossier de demande d’asile, 
ce qui représente un énorme travail. Pour 
cela, je dois connaître leur histoire et leur 
parcours et la barrière de la langue est 
souvent une difficulté supplémentaire. 
Il est également douloureux pour eux 
de se remémorer des évènements très 
difficiles qu’ils ont vécus. 
Je suis également présente pour les 

En fonction de votre situation, une médiatrice santé est à votre écoute 
afin de :
- Vérifier les droits à la Sécurité Sociale,
- Aider à la constitution des dossiers CMU,
- Proposer des bilans de santé,
- Faciliter la prise de rendez-vous avec les professionnels de santé.

Pour répondre à vos besoins, l’équipe propose :
- Des actions collectives de dépistage, promotion du don du sang...,

- Un relais d’informations des partenaires,
- La mise à disposition 
de documentation de 
santé publique.

Permanences au 
CABLE  : mardi et jeudi 
de 14 h à 17 h n

PAPS (Point d’Accueil Prévention Santé)

3 QUESTIONS

VIRGINIE LE GUELLAUT
L’équipe du journal Le Lien a rencontré Mme Virginie LE GUELLAUT, intervenante sociale au CADA (Centre d’Accueil pour les 
Demandeurs d’Asile).
Elle travaille à l’association nationale COALLIA située sur le quartier de Bléville, rue Maurice Genevoix.
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accompagner dans les différentes 
démarches (santé, éducation, formation) 
et dans les structures du quartier. Je 
transmets ensuite ce dossier à l’OFPRA 
(O f f i ce  F rança ise  de 
Protection des Réfugiés 
et Apatrides) ou à la CNDA 
(Cours Nationale du Droit 
d’Asile) qui donnera ou 
pas le statut de réfugiés. 

Combien de personnes 
pouvez-vous accueillir ?
Le CADA peut accueillir 
1 1 2  p e r s o n n e s .  C e 
sont des familles et des adultes seuls 
d’origine et de cultures différentes. Nous 
les accueillons jusqu’au moment où 

elles reçoivent leur réponse de demande 
d’asile. Si la réponse est positive, les 
personnes peuvent rester 3 mois à 
COALLIA, mais si celle-ci est négative 

elles ont un mois pour 
quitter le centre et sont 
orientées vers d’autres 
structures.

C o m m e n t  s o n t  l e s 
l ogements  dans  l e 
nouveau bâtiment ?
En attendant la construction 
du deuxième bâtiment, les 
familles ont emménagé 

dans celui construit en 2014. Elles sont 
réparties dans des appartements types 
studios tout confort n

J’ACCUEILLE 
LES

DEMANDEURS 
D’ASILE

En
bref
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Bienvenue chez vous

ACTIVITES À VENIR
L’été, période propice pour participer à de nombreuses activités que propose le CABLE.

LOISIRS

LA VIE AU GRAND HAMEAU

Il y a plus d’un siècle quand Bléville était un village, la population majoritairement rurale 
vivait dans des hameaux dont les noms subsistent : Capuchet, Croix Blanche, Dollemard ou 
Grand Hameau. Ce dernier devient, aujourd’hui un quartier entre ville et campagne. La rue 
Léon Hallaure et ses jardins ouvriers nous y emmènent, mais aussi un sentier (rue Maryse 
Bastié) qui serpente et enjambe par des petits ponts, les bassins de récupérations d’eaux 
aux plantes aquatiques. 
Une résidente témoigne : « Nous sommes arrivés en 2013 au Grand Hameau. Grâce à un 
prêt intéressant auprès de mon employeur, nous avons pu emménager dans un pavillon. 
Celui-ci est équipé de panneaux solaires et est très bien isolé ce qui nous permet de faire 
des économies sur la consommation d’électricité. Des composteurs ainsi que des containers 
enterrés pour le tri sélectif sont également mis à disposition des habitants. Tout cela est fait 
de manière écologique. Les maisons et immeubles sont tous différents les uns des autres. 
Des arrêts de bus proches (ligne n°5 et n°6) nous permettent de nous déplacer facilement. 
Ce que nous apprécions également c’est la tranquillité, le voisinage et les aménagements 
extérieurs sécurisés. En effet, des chemins piétonniers, des pistes cyclables, un espace 
aménagé pour les enfants ont été créés. En ce qui concerne les services, le Grand Hameau 
propose une boulangerie, une épicerie Bio et dans le futur, un cabinet médical ouvrira 
également ses portes. En résumé, il fait bon vivre au Grand Hameau. » n

Paroles de Laëtitia Lemaitre, habitante du Grand Hameau

Parole
d’habi-

tant “

“

LOISIRS PARTAGÉS EN FAMILLE ÉTÉ

Du 6 juillet au 13 août, les mardis, mercredis et jeudis de 14 h à 16 h 30, 
les parents et enfants peuvent venir partager des moments conviviaux 
au CABLE dans le cadre des Loisirs Partagés en Famille.
Le programme est établi en amont avec les familles suivant les goûts 
de chacun et ainsi des animations telles que : parcs d’attractions, zoos, 
musées et activités manuelles sont proposées durant l’été.

TOUR DE FRANCE AU HAVRE

Le Havre a la chance d’accueillir cette année le Tour de France. En effet  
le 9 juillet 2015 au bout de notre rue, nous aurons l’occasion de voir 
passer nos coureurs français.
Venez nous rejoindre à 12 h dans le Parc du Centre de Loisirs Augustin 
Normand afin de fabriquer des drapeaux et banderoles pour encourager 
les cyclistes !

BALADES ESTIVALES DANS LES QUARTIERS DU HAVRE 

Quel que soit votre âge, votre condition physique, venez rejoindre 
Virginie qui vous emmènera à la découverte des quartiers du Havre lors 
de petites balades à votre rythme.

Ces sorties s’effectueront en demi-journées les lundis ou vendredis. 
Le programme sera dévoilé ultérieurement n

AC
TU

L’ATELIER VELO 
Une nouvelle activité, « l’Atelier Vélo », proposé par Virginie et 
Karine a conquis une dizaine de personnes.
Djaba, une animatrice de 
l’Association « La Roue 
Libre  » a tout d’abord 
partagé le groupe en deux 
: les personnes ne sachant 
pas du tout faire de vélo 
et celles voulant juste 
reprendre confiance sur la 
route.
De petits parcours ont été mis en place pour mettre les cyclistes 
en situation. Un atelier « dépannage » a également été proposé 
afin d’apprendre à s’adapter en cas de crevaisons, de chaîne qui 
saute, de réglage de selle...
Les deux dernières séances ont été consacrées à de petits 
parcours dans les rues du quartier. Tout s’est bien passé et tout le 
monde a pris beaucoup de plaisir ! n

LOISIRS
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Qui 
    fait 
quoi ?

Quelles démarches peut-on effectuer à la Mairie annexe de Bléville ?

- Déclaration de mariage, de naissance, 
de décès,
- Demande de passeport, de carte 
d’identité,
- Inscription à l’école, au centre de 
loisirs,

- Demande de carte de bus au tarif 
réduit,
- Recensement des jeunes et inscription 
sur les listes électorales.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30.

LES SORTIES 
MARQUANTES ET 
INTÉRESSANTES

Clic-Clac c’est dans la boîte. Distributeur 
de bonbons ?

 

Pas vraiment
.

Qu’ils sont mignons avec la charlotte, la casquette et le gilet.

Les créations de l’ate
lier bois 

dans le Forum de l’H
ôtel de 

Ville.

Les créations de l’atelier bois dans le Forum de l’Hôtel de Ville.

hou !! c’est haut.

Les familles du mercredi (loisirs 
partagés) ont sollicité le CABLE 
pour l’organisation d’une visite 
de la nouvelle caserne des 
pompiers. Après avoir passé 
en revue l’ensemble des 
véhicules, les familles se sont 
retrouvées pour la photo de 
groupe et le déploiement de la 
grande échelle.
Dans un tout autre registre, 
la visite du centre de tri a 
sensibilisé l’ensemble des 
participants sur la nécessité de 
préserver notre planète et de 
redoubler d’efforts sur le tri des 
déchets.
Enfin, l’atelier bois a participé 
à l’exposition dans le forum de 
l’Hôtel de Ville (développement 
durable) en exposant ses 
dernières créations : E.POUS.
TOU.FLANT !!! n

En
images

En 1937, Jean Maridor 
devient à l’âge de 16 
ans le plus jeune 

pilote de France au sein 
de l’Aéroclub du Havre. 
Le Capitaine Jean Maridor 
est, parmi les pilotes français 
disparus, l’un de ceux qui, 
par leurs exploits et leur mort 
héroïque, ont contribué le plus à 
accroître la gloire de nos ailes.
C’est Pierre Prigent, président de 
l’aéroclub, qui nous accueille pour 
nous le présenter.
C’est une association loi 1901 
gérée par des bénévoles. 
Elle compte aujourd’hui 150 
adhérents (130 aviateurs et 
20 parachutistes). L’activité 

principale est l’école de 
pilotage qui est composée de 
10 instructeurs disposant de 3 
avions-écoles et de 2 avions de 
voyage. Dès l’âge de 14 ans, il 
est possible, dans le cadre de 
l’apprentissage, d’y accéder. 
Cette formation peut ouvrir les 
portes de l’Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile pour une carrière 

professionnelle (steward, hôtesse, 
pilote...). Au sein de l’aéroclub 
sont proposés des vols d’initiation, 
des baptêmes de l’air. 
Le 6 et 7 juin 2015 aura lieu 
une opération « Porte Ouverte ». 
En 2017, pour les 500 ans de 
sa fondation, la Ville du Havre a 
demandé à l’Aéroclub un meeting 
aérien n

AEROCLUB 
DU HAVRE 
« JEAN 
MARIDOR »

Près 
de chez 

moi

Renseignements
Aéroclub du Havre
« Jean Maridor »
Tél. : 02 35 48 35 91

Situé sur le site de 
l’Aérodrome du Havre, rue 
Louis Blériot au Havre, 
l’aéroclub « Jean Maridor » 
propose diverses activités.
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Ingrédients
• 2-3 petites aubergines
• 2 oignons émincés
• 1 gousse d’ail émincée
• 500 g de viande hachée
• 500 g de tomates en boîte
• 2 c. à soupe de purée de tomates 
• Fromage râpé
• Chapelure
• 2 c. à café d’origan
• 1 pincée de cumin
• 1 pincée de muscade
• Sel, poivre

Préparation 
• Coupez les aubergines en fines tranches, saupoudrez de sel et 
laissez reposer une heure puis faites cuire au four 5 mn.
• Dans une poêle, faites dorer les oignons et l’ail dans du beurre.
Ajoutez la viande et faites cuire 10 mn. Ajoutez la boîte de tomates, 
la purée de tomates, les épices, le sel et le poivre, couvrez et laissez 
mijoter 20 mn. 
• Disposez alternativement une couche d’aubergines, une couche 
de viande, en terminant par les aubergines.
• Versez une béchamel sur le dessus, saupoudrez de fromage et 
de chapelure. Faites cuire 45mn à 180° jusqu’à l’obtention d’une 
croûte dorée n

Recette proposée par 
Arlette

Journal participatif réalisé par et pour les habitants 
du quartier de Bléville. Financé par la Ville du Havre 
et la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER
Rédacteur en chef : Patrick GERBEAU
Ont participé à ce numéro : Mmes RIVOALEN, SOLANS, FEUILLOLEY, 
DAUMONT, LECUYER et MM LEMAÎTRE, RENAULT - Photos : Mme 
RIVOALEN, DAUMONT, LIOUST, LOISEL et VALIN.

LA MOUSSAKA

CUISINE

LE LIEN

 PAS D’EQUERRE ? PAS DE PANIQUE !   

Même sans les outils adéquats, il existe toujours une solution et des 
objets de substitution pour pouvoir bricoler et éviter d’être freiner 
dans votre créativité, en voici un exemple :

Vous effectuez un petit montage mais au moment de coller ou de 
clouer, vous avez un doute sur la précision et vous vous apercevez 
que vous n’avez pas votre équerre ! Pas de panique ! Il vous suffit 
de prendre un calendrier de bureau en carton, une simple feuille 
A4, un classeur ou même une feuille de papier de verre neuve et 
de les utilisez comme une équerre ! Même si vous avez une légère 
erreur, ce sera toujours mieux qu’à l’œil...

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à assembler et pour cela une 
autre astuce pour faciliter le vissage : passer le filetage de votre vis 
sur du savon sec ! n

Conseils proposés par 
Daniel et Philippe

CHIENS D’UTILITÉ BLÉVILLAIS

La cynophilie est un sport, une détente, 
un plaisir partagé entre le maître et son 
chien.

La plupart des personnes confondent 
l’éducation canine et le dressage du 
chien. Le but ultime de l’éducation est 
d’instaurer une relation harmonieuse 
basée sur la confiance mutuelle entre 
le maître et son chien. Elle débute 
par l’obtention du CSAU (Certificat de 
Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation).

Tous les chiens âgés de 12 mois 
minimum, avec ou sans inscription 
au LOF (Livre des Origines Français) 
peuvent le passer. 

La discipline obéissance est un 
programme éducatif et sportif intégrant 
de nombreux exercices (rappel, saut, 
rapport d’objets, rapport à l’odorant, 
absence du maître, suite au pied). Elle 
se déroule sur 4 échelons : brevet, 
classe 1, classe 2 et classe 3) n

SPORTS

ASTUCES BRICOLAGE

ASTUCES


