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Edito

Suite aux deux derniers numéros de "Gardons Le Lien",
version spéciale du journal habituel "Le Lien", le comité de
rédaction a décidé de produire un nouveau numéro au
format adapté à une lecture numérique et au contexte
particulier que nous vivons.
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Dans cette nouvelle édition, nous vous donnons des
nouvelles d'habitants, de salariés et de projets du quartier
Humanicité. Vous pourrez y découvrir la vie qui reprend
dans le quartier suite au déconfinement, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. Nous nous projetons
également déjà sur la rentrée pour, nous l'espérons, de
belles retrouvailles !
Bel été à tous, et prenez soin de vous !

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer des contenus !
Contact : Célia HENRY / celia.henry@univ-catholille.fr
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Témoignages
Morgan Delavalle, diplômé pendant le confinement !
Locataire dans le quartier Humanicité, Morgan vient d'obtenir sa licence 3 en Langues Etrangères
Appliquées avec mention ! Bravo à lui. Morgan nous a accueilli pour nous parler de sa poursuite d'études et
des adaptations nécessaires qu'il lui a fallu mettre en place pour mener à bien son projet.

Quelles ont été les adaptations
réalisées et utiles à la poursuite de
tes études ?
J'ai très régulièrement été en relation avec
le bureau de la vie étudiante et du Handicap
de l'Université de Roubaix. Ce service
intervient auprès des étudiants qui ont
besoin d’un accompagnement spécifique
pour
poursuivre
leurs
études.
Me
concernant ils ont, entre autres, sollicité des
étudiants pour prendre note de mes
différents cours, mon handicap ne me le
permettant pas. L’aménagement de mon
appartement, les facilités d’accès aux
transports en commun me permettent
également d’être autonome.
J’ai pu
bénéficier également de matériel technique
spécifique. A ce jour je suis toujours en
attente de la livraison d’une tablette, d’un
micro et d’un logiciel de messagerie vocale.
J’ai pu également bénéficier de la solidarité
et de la générosité des autres étudiants.

Avec le confinement, comment s’est
passée cette fin d’année scolaire ?
Isolé ! Suite à une fracture j’étais déjà confiné
chez moi depuis quelques semaines. Làdessus s’est ajoutée la crise covid… Mais
soyons positif, j’ai eu plus de temps pour
réviser…
Et finalement j’ai obtenu ma
licence avec une mention ! La plupart des
examens ont eu lieu à distance via une webcam. Mais il a fallu aussi que je me déplace
au centre d’examen, dans une salle dédiée,
avec une personne qui prenait note de ce
que je lui dictais.

Tu as des
prochaine ?

projets

pour

l’année

L'autre bonne nouvelle c'est que j'ai été
admis en master traduction spécialisé
multilingue. Cette formation m'oriente sur de
la traduction de textes technique, de droit, de
notices
d’utilisation.
Idéalement
je
souhaiterais m'orienter vers de la traduction
médicale ou scientifique. L'intérêt de cette
profession, c'est aussi la possibilité de
télétravailler, en choisissant son rythme.

Que
retiens-tu
universitaire ?

de

ce

cursus

Je suis maintenant certain qu’il est possible
de poursuivre des études en étant porteur de
handicap, d'aller au-delà ! C'est valorisant,
source de socialisation et porteur d'espoir
pour la suite !
Propos recueillis par Pierre Corre et
François Henguelle

Témoignages
Confinement, déconfinement...
Qu'en disent les habitants d'Humanicité ?

Franck et Géraldine, habitants à Hélène Borel
Comment avez-vous vécu le retour "à la normale" ?
Franck : Je le vis bien parce que cela me permet de
ressortir et je vais pouvoir repasser aux Ateliers
Humanicité, chose que je n'ai pas pu faire pendant un
moment et recommencer à me balader dans le quartier.
Géraldine : Avant c'était dur, maintenant ça va mieux mais
c'est encore long à se mettre en route.
Qu'avez-vous fait en premier après le confinement ?
Franck : Je suis allé faire un tour dans le quartier pour voir
ce qui avait changé ou pas. Il y avait du nettoyage à faire,
on a du boulot là-dessus.

Audrey, habitante
Comment avez-vous vécu le retour
"à la normale" ?
Bien , je n'ai pas eu de problème
pendant le confinement.
Qu'avez-vous fait en premier après
le confinement ?
Je suis retournée voir mes proches et
faire un repas en famille.

Géraldine : J'ai demandé à aller chez le coiffeur pour une
petite coupe.

Delphine, Assistante de direction à Hélène
Borel
Comment avez-vous vécu le retour "à la
normale" ?
Je n'ai pas été perturbée par le confinement car
je travaillais 15 jours en télétravail et 15 jours à
Hélène Borel.
Qu'avez-vous fait en premier après le
confinement ?
Je suis partie pique-niquer avec mon mari et
mes enfants.

Propos recueillis
par Anne-Françoise,
habitante

Témoignages
"Retour à l'anormal"
« voir/percevoir – normal/anormal – humour/réalité –
Cette période de confinement a permis d’apercevoir différemment ce qui fait notre
quotidien ; lieu de vie, rapport aux autres, temps...
A chacun sa perception et sa réalité. Nous pouvons tous espérer, avec enthousiasme,
un retour à la normale »

Article et photos produites par François Henguelle et des
habitants, pour le "collectif photos décalées d'Humanicité".

Témoignages
À la rencontre de l'Autre
De belles rencontres se vivent et des liens se tissent dans le quartier entre les
habitants et les résidents des différents établissements. Ces rencontres vont pour
certains au-delà des personnes et des murs lorsqu’il s’agit de la rencontre avec l’Autre,
avec Dieu. C’est ainsi que Dominique, locataire de l’habitat partagé de la Vie Devant Soi,
a exprimé la demande d’être baptisée après un accident de la vie. L’Accueil Marthe et
Marie l’a accompagnée dans son cheminement vers le baptême en lien avec la paroisse
de l’Emmanuel avec laquelle les liens se tissent également. Dominique a été baptisée
mais aussi confirmée et a reçu la première communion dans la chapelle de l’Accueil
Marthe et Marie le dimanche 7 juin. A ses côtés, sept autres personnes ont également été
confirmées dont Cécile, amie et voisine du Centre Hélène Borel, qui vient passer de
longues heures auprès du Seigneur chaque semaine. Monseigneur Antoine Hérouard est
venu célébrer cette belle messe où se sont retrouvées un peu plus de 70 personnes,
voisins du quartier mais également de tout le diocèse. Un beau moment de foi, d’Eglise,
de partage et d’amitié qui s’est poursuivi par un buffet convivial, comme en famille !
Si vous aussi avez le désir de Dieu, n’hésitez pas à venir nous en parler, passer un
moment dans la chapelle ou vous joindre à nous pour les messes hebdomadaires.
Contact : amm-communication@lille.catholique.fr ou https://accueilmarthemarie.fr/

Par l'Accueil Marthe et Marie

Projets collectifs
"Vivre ensemble à Humanicité :
où en sommes-nous avant l'été ?"
L'association "Vivre ensemble à Humanicité" nous propose un petit récapitulatif
des projets collectifs en cours et à venir.
Nettoyage du quartier : Les municipalités continuent leurs efforts pour un quartier
propre et agréable ; un de nos prochains défis : Travailler avec elles et les personnes
concernées pour que les jardins, trottoirs et pelouses aient un peu moins de déchets
canins. Grâce au lien fait par Julie, les chariots de Carrefour continuent d’être reconduits
au magasin. Effort à renouveler, sans cesse. Merci à ceux qui « empruntent » de
rapporter eux-mêmes ce bien qui ne leur appartient pas . Bientôt un prochain rendezvous collectif de nettoyage du quartier et notre rendez-vous annuel du WORD
CLEAN UP DAY, le samedi 19 septembre 2020.
Jardin partagé : Avis aux amateurs ! On vous y attend. Les séquences de jardinage
se sont arrêtées et quelques jardiniers solitaires et déconfinés ont continué. Les forces
et le temps ont un peu manqué mais, bientôt, un nouveau calendrier permettra aux
amateurs de mieux gérer l’existant et de préparer le futur. N’hésitez pas à nous dire si
vous êtes intéressés.
Le livret d’accueil : Il est toujours d’actualité ; le groupe est resté en correspondance
avec Julie pour continuer d’avancer et l’actualiser. Le prochain numéro est bien en
préparation ; les institutions ont été sollicitées pour soutenir et donner des informations à
jour. Parution en fin d’année ? Bon travail au groupe pour atteindre cet objectif.
Et à reprendre … : Sur la forme et le fonds, l’évolution que prendront les assemblées
d’habitants (Rendez- vous sera donné au comité d’organisation le mardi 15 septembre à
17 h 30 aux Ateliers Humanicité). Avec la Mairie de Capinghem, la suite des jeux pour
enfants, etc Comme, l’action citoyenne en synergie avec tous sur le stationnement, les
commerces de proximité.

Projets collectifs
Retour sur Les Fenêtres qui parlent, édition 2020
"Rêve ton quartier" !
Avez-vous déjà rêvé votre quartier ?
Nous l’avons fait cette année à
Humanicité… Oui… des mots, des
images d’un quartier renouvelé,
imaginé, rêvé ont jailli des ateliers des
Fenêtres qui parlent 2020.
Martin Granger avec 3 ateliers d’écriture
collaboratifs et ludiques a fait émerger
dans une relation d’échanges la création
de textes, de poèmes et de bruitages qui
ont été enregistrés par les participants.

Myriam Héquet pour les arts plastiques,
est partie des textes rêves, poèmes et
jeux de mots des ateliers précédents
pour inciter les gens du quartier à la mise
en images des histoires à travers le
dessin, le découpage, le collage et la
création directe sur les vitres de 3
établissements.

Ces moments intenses ont été pris en
photo par Ahmed Dhemaï, clichés que
vous avez pu découvrir aux fenêtres du
quartier où les œuvres picturales ne
figuraient pas.
Ce projet, qui s’est achevé juste avant le
confinement, est témoin des liens
humains qui se tissent à Humanicité,
avec une volonté institutionnelle de faire
grandir les initiatives. Ainsi, 7 structures
du quartier ont soutenu la réalisation
de cette 19ème édition des Fenêtres
qui parlent, permettant à 83 personnes
de s’investir et de s’exprimer sur leur
façon de rêver leur quartier.
Nous
remercions
l’association
Tournesol, Artistes à l’Hôpital qui a
coordonné cette belle aventure humaine
et vous proposons de découvrir une mise
en valeur de ce travail par Martin
Granger
en
vidéo
:
https://www.youtube.com/watch?
v=iAx40ykvUjI

Par Céline Monnet, pour le collectif Hum'Pro

Événements
Le 12 août, animation musicale sur la place
Erasme de Rotterdam à Humanicité !
Bonjour Amis lecteurs du journal « Le Lien » !
Nous sommes l’association ARDEA, association lommoise sans but lucratif.
Nous sommes des chanteuses et chanteurs de tous âges et de tous
horizons, regroupés sous la forme de deux troupes de spectacle : la
première troupe est « La GreyHeads Compagnie » qui interprète sur scène
des comédies musicales de notre création, en costumes fabrication maison !
La deuxième troupe se nomme « Les Beta-Deblokan » !
C’est elle qui va venir vous rendre visite le 12 août 2020 à partir de
15h00, Place Erasme de Rotterdam.
Avec l’aide du Service Animation de la Mairie de Lomme, nous allons
vous offrir un florilège de chansons françaises et internationales qui,
nous l’espérons, vous donneront plaisir, rire, émotion. Alors, on compte
sur votre présence et sur votre participation active ce jour-là !
Soyez rassurés: tout sera fait dans le respect des règles sanitaires en
vigueur ! A bientôt !
Page Facebook : https://www.facebook.com/Greyheadscompagnie/

Agenda
Dans le quartier :
- Vendredi 18 septembre 2020 de 16 h à 20h : Fête des voisins et des
projets d'Humanicité.
- Samedi 19 septembre 2020 : Journée de nettoyage du quartier, dans
le cadre du "World clean up day".
À l'Accueil Marthe et Marie :
Lundi 31 août 2020 : réouverture de l’Accueil Marthe et Marie et
reprise des activités.
- Tous les vendredis à partir de 14h : tricot
- Vendredi 11 septembre, 15h : concert du Chœur Septentrion, suivi
d’un goûter
- Lundi 14 septembre, 15h : atelier d'écriture et de créativité
- À partir du mardi 15 septembre, 10h : cours de qi-gong / tai chi
chuan
- Jeudi 24 septembre, 12h15 : pique-nique littéraire
- Lundi 28 septembre, 15h : atelier d'écriture et de créativité
- Jeudi 1er octobre, après-midi et soirée : improvisation musicale
autour de l’exposition
- Vendredi 2 octobre, 15h : goûter littéraire
- Lundi 12 octobre, 15h : atelier d'écriture et de créativité

Merci aux contributeurs de
ce troisième numéro spécial !
Anne-Françoise, Julie, Elisabeth,
François, Céline, Carine, Véronique,
Pierre, Célia.
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