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Identité de l'association humanitaire
Nom de l'association :

ARCenciel développement
Slogan :

'vers une vie et un emploi désirés'

Coordonnées de l'antenne Havraise (à Caucriauville) :
14, rue Paul VaillantCouturier

76610 LE HAVRE

Tél. 02 35 47 80 45
Coordonnées de l'antenne Fécampoise :
Projet de local

76400 FECAMP

Tél. 06 81 69 59 47

Siège social et antenne :
LA CERLANGUE – Le Village

76430 ST ROMAIN DE COLBOSC

http://www.arcdev.org

Equipe:
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

JeanLuc Poitoux
Martine Lesauvage
Damien Legros

Ce Bureau rend compte à un Conseil d'Administration composé de 9 personnes.
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Activités générales de l'association humanitaire
Vocation de l'association :
Accompagner, de manière apolitique et non confessionnelle, les personnes vers une vie et un emploi
désirés.
Créer, animer, évaluer des espaces de liberté et de médiation.

Métier de l'association :
Accompagnateur  médiateur sociétal (approche globale et systémique de la personne
humaine et des organisations).
Il s'exerce sur trois champs principaux :
– DMFI – Divorce Médiation Famille Individu,
– C2EC – Chômage Entreprendre Emploi Carrière,
– EPAT– Espaces Publics Arts Traditions.
Cela consiste à accueillir, écouter, informer, orienter, accompagner, régler des
différends, rapprocher (des personnes, des organisations, des offres et des demandes).
En résumé : aider à résoudre au mieux des problèmes (conflit familial, besoin d’emploi,
de logement, handicap, discrimination...) et à réaliser au mieux des projets (culturel,
entreprise, association, produit, service...), quels qu'ils soient, par la promotion d'un
esprit d'initiative et de responsabilité.

Principales activités :
Mise en place de lieux de vie, espace de liberté et de médiation, à Caucriauville, La Cerlangue...
Ils permettent de réaliser les activités suivantes :
– A2IO : Accueil Information Orientation InterOrganisations
– Accompagnement personnalisé
– Urgence Détresse Jour/Nuit  06 81 69 59 47
– Organisation et animation de dynamiques de groupes
– Médiation (familiale, de rue, d'entreprise...)
– Couveuse de projets : incube des projets comme SLI  Solidarité Logement
Intergénérations, 2rPC (récupération reconditionnement d'ordinateurs) ou le
GULLH (groupe des utilisateurs de logiciels libres de la région havraise)
– Veille et promotion des meilleures pratiques pour la prévention santé
– HST : Hébergement social temporaire pour une personne seule non désocialisée
– Ateliers cuisine ou comment préparer des repas complets, équilibrés, peu chers, dans
la durée; Ateliers entretien domestique
– Contribuer au débat d'idées et à l'exercice de la citoyenneté pour tous, notamment
dans le cadre de la Politique de la Ville, de l'Agenda 21 Havrais, des Grenelles.
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Historique en 7 dates
► 1996 . Constitution de deux associations : ARCenciel développement et Divorce et Médiation Région
Havraise (DMRH)
► 1997 . Membre fondateur de la Fédération Nationale Divorce et Médiation
► 2000 . Création de l'antenne Havraise commune aux deux associations
► 2001 . Obtention d'un local avec l'aide de SAGACITE, de la VILLE DU HAVRE et de l'OPHLM
(Alcéane maintenant)
► 2003 . Fusion de DMRH avec ARCenciel développement au sein de son collège Familles, début
d'expérimentation du concept de Maison des Humanités et du métier associé
► 2006 . L’association fête ses dix ans
► 2007 . Constitution des référentiels métier et formation en vue de la professionnalisation

Partenaires
➢
➢

➢

➢

➢
➢

➢
➢

CPAM  URCAM – CAF – REAAP – Universités – ANPE – APEC.
Ville du Havre  La Cerlangue  StRomain de Colbosc – Département Seine Maritime 
Sipovah – Alcéane.
Psychologues – Sociologues – Thérapeuthes  Assistants sociaux – Commissariats –
Gendarmeries – Commerçants – Maisons de Justice et du Droit
LoisirAccueil postscolaireCLSH : SagaCité  AREC  Agir ensemble  RécréaJeux
Association d'Hermeville  Ile aux Jeux Harfleur.
Interassociatif : Ligue de l'Enseignement 76 (exFHOL) – AHAM  URIOPSS.
UFC QUE CHOISIR  Secours Populaire  Banque Alimentaire Région havraise – Restos du
coeur  SOS Amitié  ARPS (réseau prévention suicide) – Réseaux Santé – Collectif 76 de lutte
contre les discriminations – Associations d'aide aux victimes – Femmes solidaires.
APRIL – AFUL – Créatif – GlobeNET – Médiateurs scientifiques.
ADERCI  Réseau des écoles de citoyens – Sté LINNÉENNE  Artisans du Monde  ATTAC Le
Havre  Cercle havrais des Libéraux.

Chiffres clé
40 adhérents par an.
10 bénévoles réguliers.
100 personnes accompagnées en permanence depuis 1998.
Plus de 2000 familles aidées depuis la création.
1 jeu de pistes intergénérations organisé dans un quartier sensible en août 2006.
2 débats d'idées : « économie et santé » et « économie et mondialisation, commerce équitable ».
1 aprèsmidi « jeux de société ou comment développer du lien familial ou social ? »
10 réunions publiques sur la paternité, la parentalité, la médiation familiale, la résidence alternée...
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