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Trait d'Union est une association de jeunesse et d'éducation
populaire en partenariat avec d'autres associations comme 

 l'AREC ou la Mission Locale.
 

L'adhésion est de 15 € par an et par personne (valable du 1er
juillet  2021 au 30 juin 2022 )

Les inscriptions se font au secrétariat sur les horaires d'ouverture de  
la structure.
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Le pôle enfance accueille des enfants de tous horizons
et permet de créer des liens avec les structures

scolaires et les parents pour lutter contre l'exclusion
sociale et le décrochage scolaire.
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Contact :
Leïla Raho 

02.35.44.41.12
leila.raho@laposte.net 

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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accueil de 
loisirs
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Les soirées jeux "parents-enfants"
Plusieurs fois par mois, nous vous proposons des soirées

parents-enfants autour de la découverte de jeux de sociétés
éducatifs. L'objectif étant pour tous de collaborer autour de
jeux sur des thématiques précises. Ces soirées se déroulent

toujours sous le signe de la convivialité ! Vous souhaitez
participer à nos soirées ? Prenez contact avec Leïla.

Le collectif des "parents"
Chaque trimestre, nous vous proposons de construire ensemble un

planning d'activités à destination des parents et des enfants.
L'objectif est de déterminer les activités ensemble qui peuvent

être culturelles, sportives, des sorties ou des projets en interne de
Trait d'Union. Le collectif des "parents" se réunit plusieurs fois par
trimestre pour déterminer la nature des activités qui pourront être
réalisées. Vous souhaitez intégrer notre collectif ? N'hésitez pas à

contacter Leïla.

Aide au départ en vacances
Trait d'Union, labellisée CAF, peut vous accompagner dans le montage d'un
projet de départ en vacances durant l'été 2022. Des financements CAF sont

possibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Actions 
parentalité
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espace jeunesse

Espace 
jeunesse
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espace jeunesse

Espace 
jeunesse

Contact

11



accueils en 
soirée
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accompagnement des
18-25 ans :

 
Le service civique
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accompagnement des
18-25 ans :

 
Le Corps Européen de 

Solidarité
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Le "Promeneur du Net" : accompagner le jeune 
dans la rue numérique.

Avec le dispositif "Promeneurs du Net", Clément ou un
membre du l'espace jeunesse sont à votre écoute sur

Messenger, Facebook et Instagram. L'objectif de ces temps
d'échange est de pouvoir répondre aux interrogations des
jeunes et d'assurer une continuité éducative en ligne afin
d'aborder gratuitement et anonymement certains sujets

comme les études, les recherches de stage,...

facebook.com/clement.delahayes.96/

clement_promeneur_du_net/

Nous sommes partenaire du dispositif "Tope là !" avec le
Département de Seine-Maritime. En échange de 40h de
bénévolat à Trait d'Union, un jeune de 16 à 25 ans peut

bénéficier d'une aide de 400 € octroyée par le Département.
Nous accompagnons les jeunes sur la réalisation de leur

période de bénévolat et sur la saisie de la demande en ligne
auprès du Département.

 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact
avec Aïcha ou à vous rendre sur le site du Département :

https://www.seinemaritime.fr/mon-
quotidien/jeunesse/tope-la-.html

Le dispositif "Tope-là !"

accompagnement des
18-25 ans
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Le pôle adulteLe pôle adulte
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Le pôle adulteLe pôle adulte

Vous pouvez également contacter Bénédicte
via "WhatsApp" :



AideAide  
administrativeadministrative  
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espaceespace  
numériquenumérique  
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AutresAutres  
activitésactivités
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CoutureCouture

cours de français etcours de français et
d'alphabetisationd'alphabetisation

21



activitésactivités  
culturellesculturelles

Contact :Contact :
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Véritable lieu culturel, "Trait d'Union" propose
également au public diverses activités

favorisant le loisirs et le partage afin de
renforcer les notions de collaboration et de

vivre ensemble.
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THEÂTRE

danse modern-jazz
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foot en salle



FITNESS / STEPFITNESS / STEP
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Gymnastique douceGymnastique douce

L'association est éligible au "pass jeune
76" (50% des frais remboursés sur les
adhésions aux activités culturelles) et
aux aides des comités d'entreprises.

 
Pour plus d'informations prenez contact

avec Leïla Raho : 02.35.44.41.12



critères Tranches

Grille tarifaire pôles enfance et jeunesse
Adhésion
pour l'année

Cotisation 
annuelle ALSH

sorties
tarif A

sorties
tarif B

sorties
tarif C

Non 
imposable

Imposable

1
2

15
15

10
20

3
4

6
7

9
10

Grille tarifaire pôle adulte
critères
Tarifs

sorties
tarif A

sorties
tarif B

sorties
tarif C ASL

15 1 3 5 7

critères
Tarifs 15 20 20

Grille tarifaire activités culturelles
Danse

modern-jazz Théatre Fitness Couture
2020

€
€

€
€ €

€ €
€

€
€

€ € € € €

€ € € € €

Adhésion
pour l'année

Adhésion
pour l'année
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traidunionlehavre assotraitunion

Trait d'Union Trait d'Union

assotraitunionlehavre.fr

Renseignements :

02.35.44.41.12
secretariat.traitunion@gmail.com
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Nos Agréments etNos Agréments et  
AccréditationsAccréditations  



Nos partenaires
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Nos partenaires
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Tramway: ligne A, arrêt Mont Gaillard

Bus: lignes 6 et 10, arrêt Marconi
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