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EditO

Nous élirons bientôt  notre nouveau 
président de la République française 
pour cinq ans à un moment incertain 
de  l'histoire  de  l'humanité  où 
l'espérance  de  vie  s'allonge.  Tout 
change  :  climat,  emploi,  santé, 
famille,  quartier.  Nos  soucis 
quotidiens  nous  renvoient  à  nos 
limites  physiques  et  intellectuelles. 
N'est-il pas vital d'avoir près de chez 
soi  un  lieu  bienveillant  capable 
d'offrir  à  chacun  d'entre  nous   le 
calme,  la   compétence  et  la 
disponibilité  pour  trouver  le  recul 
suffisant afin de résoudre au mieux 
nos problèmes et réaliser au mieux 
nos projets ?

Jean-Luc Poitoux
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➢ ASSEMBLEE GENERALE

Samedi 3 février 2007 

à 14 h à l'Atrium de Caucriauville

Maison des humanités

Garantir un espace de liberté et 
de médiation

 Réaliser au mieux mes projets

Résoudre au mieux mes 
problèmes

Urgence détresse jour – nuit

06 81 69 59 47
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CAUCRI  EN PISTE

Le 9 août 2006, les membres de l'association ARC-en-ciel 
développement  organisent  un  jeu  de  piste 
intergénérationnel.  Ses  buts   sont  multiples.  Il  doit 
permettre à des familles de mieux connaître leur quartier à 
travers culture, loisirs, services et métiers.
Des  équipes  de  6  personnes  associant  enfants  ou 
adolescents accompagnés d'un adulte doivent enchaîner les 
énigmes. Chaque solution trouvée donne des points pour le 
classement  final,  le  ramassage  de  déchets  de  « rue » 
apportant un supplément.
Toutes les équipes ont été récompensées grâce au Conseil 
Général  de  Seine-Maritime,  aux associations  partenaires, 
aux commerçants du quartier et aux entreprises havraises. 

Myriam, participante, raconte :

« Le  départ  était  à  14  h  dans  le  gymnase  Robespierre. 
Chacun avait un plan avec un chemin à suivre  sur une 
feuille. Pour notre équipe, l'étape était Alcéane,  antenne 
de Caucriauville.  Là on nous a remis deux enveloppes et 
avec cela, on devait aller chez le marchand de journaux, 
sous  les  Arcades.  Là,  une  dame  nous  a  redonné  une 
enveloppe pour  aller  derrière  la  mairie,  vers  les  jeux.  A 
16h30,  nous  avons  dû  interrompre  le  parcours  pour 
regagner  le  gymnase  Robespierre  où  un  goûter  nous 
attendait.  Là,  il  y  a  eu  encore  quelques  jeux  pour  les 
équipes, le comptage des déchets ramassés et l'attribution 
des points. Puis il y a eu la remise des lots : pour nous un 
t-shirt, des sacs, des posters, un moule à gâteaux.
Le goûter était convivial avec des gâteaux, des croissants, 
des pains au chocolat et des boissons.
C'était  bien,  j'ai  bien  aimé  marcher  dans  le  quartier,  découvrir, 
nettoyer. »

 CAUCRIAUVILLE  EN REFLEXION   
10 e anniversaire 

Samedi 7 octobre 2006 à la Salle des  Fêtes de 9 
h  à 21 h

ATELIER-DEBAT SUR L'ECONOMIE :
Quel développement économique pour demain ?

ATELIER-DEBAT SUR LA SANTE :
Face à l'explosion des coûts, comment concilier 
au mieux les enjeux de la santé ?

 
L'après-midi, grâce à 2 associations partenaires :
Récré à Jeux et l'Ile aux jeux, des jeux originaux ont 
été mis à la disposition des visiteurs de tous âges qui 
ont  passé  un  agréable  moment  et  les  découvrir  en 
famille ou entre amis.

Le soir, un temps plus festif a permis aux
talents de se faire connaître : adolescents et
adultes ont chanté et dansé avant et
pendant le repas. 

Pour terminer, la salle a été remise en ordre dans
les  temps,  grâce  à  l'équipe  de  nos  dynamiques 
bénévoles sans qui rien n'aurait été possible.

En plus des  conférenciers  que nous remercions  tout 
particulièrement, nous avons eu l'honneur de recevoir 
le  père Delanoue et  le  Député  et  Conseiller  Général 
Denis Merville.

ACTUALITES 

Semaine du développement durable  LE HAVRE

du dimanche 1er avril au samedi 7 avril 2007 sur la thématique « La biodiversité en ville »

ENVIE DE LA VIE LE HAVRE
11èmeJournée nationale pour la prévention suicide.
Lundi 5 février 2007 de 9h à 17h – CPAM 222, bd de Strasbourg – gratuit sur inscription auprès de l'association 
réseau prévention suicide : arps76@free.f  r   - http://arps76.free.fr

http://lha21.zeblog.com/  blog animé par : * le Groupe métiers "développement durable" 
et * "Civisme/Citoyenneté" de l'Association ARC-en-ciel développement.

Nanomonde Gonfreville Citoyennete et collège technologies
Salon des sciences et  techniques « Viens voir  l'invisible ou comprendre l'infiniment  petit » :  citoyens,  voici  une 
occasion de mesurer les avancées et dangers de cette potentielle révolution technologique.
Entrée libre du jeudi 15 mars au dimanche 1 avril.
Visite guidée ainsi que débat spécial ARC-en-ciel développement le samedi 31 mars de 10 h à 12 h sur 
inscription.

DMFI Divorce Médiation Famille Individu
Activités  : Accompagnement  personnalisé  et 
médiations familiales.
Annonces  : Etudiante  étrangère  sans  revenus 
recherche  un  logement  au  Havre  chez  l'habitant   - 
désire tenir compagnie à une personne seule, faire des 
ménages, garder des enfants.
Etudiant a besoin d'un emploi saisonnier pour financer 
ses études à Paris.

C2EC Chômage Entreprendre Emploi Carrière
ARC-en-ciel développement a participé au Forum Métiers 
et Emplois du Havre les 17-18 octobre derniers. Plus de 
soixante  dix  personnes  ont  échangé  de  manière 
approfondie avec les bénévoles de l'association.
Outil  de  médiation  internationale,  la  TILE  –  Taxe 
d'Importation et de Loyauté Economique, éviterait-elle à 
nos entreprises de délocaliser dans un pays où la masse 
salariale est cinq fois plus faible comme la Tunisie ?
http://loyal-monde.over-blog.net/article-2507152.html

http://lha21.zeblog.com/
mailto:arps76@free.fr
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 INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA CAUCRIAUVILLE
Atelier d'insertion 2RPC - Récupération Reconditionnement d'ordinateurs
Nous avons reçu de la CPAM un don supplémentaire de 100 ordinateurs transportés grâce aux véhicules de la 
Banque Alimentaire Havraise.
Reconditionnés, ils sont disponibles pour les particuliers, les associations et éventuellement les professionnels, au 
prix de 300 euros comprenant la mise à disposition du matériel, des logiciels, garantie un an pièce et main d'oeuvre, 
support technique téléphonique pendant un an, dix séances de formation de 1 h 30.
Cet atelier cherche :
– des bénévoles informaticiens, logisticiens  éventuellement intéressés pour créer leur emploi;

– des  stagiaires  jeunes  ou  chômeurs  de  longue  durée  souhaitant  bénéficier  d'une  insertion  sociale  ou 
professionnelle.

Animation – formation - libre-service
L'activité se poursuit le mercredi après midi de 14 h 30 à 16 h ou de 18 h à 19 h 30.
Les ordinateurs de la plateforme sont à votre disposition en libre service GRATUITEMENT sur rendez vous.

Clubs
CIME prête des ordinateurs moyennant caution.
L'association ROTOMALUG  a offert au Groupe d'Utilisateurs de Logiciels Libres du Havre (GULLH) un serveur.
Ce  projet  est  incubé  dans  notre  couveuse  de  projets.  Le  GULLH  se  réunit  à  l'antenne  havraise  d'ARC-en-ciel 
développement le premier mercredi non férié de chaque mois. Utilisateurs, intéressés ou simples curieux, vous êtes 
bienvenus pour découvrir cette activité.

LE HAVRE 

A2I0 : Accueil, Information, Orientation, Inter-Organisations à Caucriauville.

14 rue Paul Vaillant -Couturier 76610 LE HAVRE

Téléphone : 02.35.47.80.45

Fête de l'Internet - Gravenchon 

à l'ARCADE propose, du 19 au 24 mars prochain , de fêter l' Internet et les nouvelles technologies:

Mardi 20/03       18 h 30 Vernissage de l'expo « Virus attack »

Mercredi 21/03       18 h 30 Conférence sur les logiciels libres, tout public

Jeudi 22/03       19 h Conférence sur les logiciels libres, professionnels

Vendredi 23/03      20 h 30 Café citoyen, avec débats et tables rondes, 
sur le thème «     les dynamiques collaboratives sur Internet     »  , 
en collaboration avec ARC-en-ciel développement et le CEMEA.

Samedi 24/03       14h - 18 h Install party Linux/ Foire à tout informatique. Demo d'ordissimo et 
accessibilité, stand 2RPC

      20h Line- Spectacle de musique vivante visuelle et virtuelle par Francis Faber

http://www.arcade-gravenchon.com/fi/accueil.html


