LE LIEN
Le journal participatif du quartier Humanicité

Edition spéciale
40ème numéro !

Édito
On nous dit dans l’oreillette que
nous arrivons à la 40ème édition de
votre journal de quartier préféré…
Roulements de tambours…
Nous avons nommé Le Lien !
40 numéros. Il était de
circonstance pour nous de vous
préparer quelques surprises.
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L’occasion de jeter un œil sur les
39 numéros précédents, et de vous
proposer de les (re)découvrir à
travers les articles « coups de
cœur » des rédacteurs, habitants
et salariés du quartier Humanicité.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer des
contenus ! Contact : Célia HENRY / celia.henry@univ-catholille.fr

Une petite histoire du Lien...
Au départ... ce journal est né de la volonté de l’Université Catholique de Lille de
réunir les premiers habitants et salariés du quartier Humanicité autour d’un
journal de quartier. Ce sont les institutions du quartier qui ont d’abord décidé
des sujets à aborder dans le journal et qui produisaient les articles. Le journal et
son organisation ont évolué au fil des années, parallèlement aux évolutions
d’Humanicité.
Aujourd’hui, ce sont des acteurs du quartier, habitants et salariés, qui se
réunissent pour décider ensemble des sujets à aborder et qui rédigent les
articles. Ils participent à l’écriture et à la réalisation du journal, ils co-pilotent ce
projet.
A l’occasion de la sortie du 40ème numéro, nous vous proposons de retracer les
moments forts de l’histoire particulière du « Lien »…

Le Lien n°0 - MAI 2012
Sortie du premier numéro du Lien, on y
rencontre deux habitants du Centre Hélène
Borel, on y retrouve des nouvelles des chantiers
en cours dans le quartier et des activités
proposées à l’Accueil Marthe et Marie.

Le Lien n°12 - Décembre 2015
« Le Lien » connaît une première
évolution de sa maquette. A cette
période et pour plusieurs années, il sera
distribué dans les boîtes aux lettres du
quartier par un chargé de mission de
l’Université Catholique de Lille.

Une petite histoire du Lien..

Rencontres dans le quartier
Le Lien n°20 - Janvier 2018
Sortie du Lien n°20 ! On retrouve les rubriques bien
installées : « Rencontre avec » ; « édito » ;
« événements » ; « retour en images » ;
« Humanicité s’aménage » ; « Zoom sur » ;
« agenda » ; « des nouvelles de l’assemblée des
habitants ». Durant cette période, la distribution du
Lien a évolué et est devenue participative !
Des habitants distribuaient le journal dans les boîtes
aux lettres de leur résidence. Le Lien était imprimé par
l’imprimerie interne de l’Université Catholique de Lille.

Fête du lien à l’occasion de la sortie du 20ème numéro !
Le 14 février 2018 le comité de rédaction a organisé l’événement
« Les coulisses du Lien » : l’occasion de découvrir qui sont les rédacteurs du
journal et les habitants qui le distribuaient ! Une exposition avec les 20
numéros était installée et a donné à voir l’évolution du quartier à travers les
récits du journal. Une trentaine de personnes s’est déplacée pour partager un
moment convivial et mieux connaître ce journal original.

Une petite histoire du Lien..
Le Lien n° 29 – Janvier 2020
A cette période et depuis plusieurs numéros, le
comité de rédaction teste un nouveau mode de
distribution du journal, via un « porte-revues »
positionné à un endroit stratégique du quartier. Cela
permet d’imprimer moins de numéros et de limiter le
gaspillage de papiers. Le contenu du journal tend
déjà à raconter et s’intéresser aux récits d’acteurs
du quartier sur les projets auxquels ils participent :
ici en première page, le collectif « jardin partagé ».

Avril 2020 « GARDONS LE LIEN »
En mars 2020, la pandémie de COVID-19 démarre et
nous nous retrouvons tous strictement confinés.
Le comité de rédaction adapte alors sa ligne éditoriale
et son fonctionnement. « Le Lien » devient « Gardons
Le Lien ». Le rubricage est entièrement revu pour
répondre au contexte de crise. Le numéro est mis en
page sur l’outil gratuit CANVA pour permettre à
chacun de participer à la mise en page. 3 numéros de
« Gardons Le Lien » seront diffusés, uniquement en
version numérique.

Mars 2021 – Le Lien n°35
Depuis octobre 2020, le comité de rédaction décide de
retrouver le nom original du journal, « Le Lien ». La
crise sanitaire et les modifications de ligne éditoriale
et de mise en page décidées durant le confinement
sont finalement conservées car les retours du comité
de rédaction mais aussi des lecteurs est unanime :
cette nouvelle formule est au plus proche des
habitants et usagers du quartier qui apprécient les
récits de vie ou de projets collectifs. La mise en page
« moins institutionnel » colle plus à l’esprit du journal.

Les rencontres coups de
Depuis 2012 et à travers les 40 numéros du Lien, nous avons rencontré de
nombreuses personnes qui participent à la vie du quartier. Chacune livrant des
témoignages aussi touchant les uns que les autres. Il était difficile de n’en retenir
que quelques uns, nous avons tout de même choisi de mettre en avant une partie
des nombreuses rencontres qui témoignent du lien qui unit le quartier.

Sara, résidente du centre Hélène Borel et
la jolie histoire de son couple (a) normal.
Rencontres dans le quartier
Le Lien n°39

Christophe Peze, régisseur Norévie et son idée
de tableau de "troc des locataires" afin de
s'entraider et arrêter le gaspillage,
Rencontres dans le quartier
Le Lien n°38
« Un sourire, un échange de quelques mots, un
message, un repas partagé, une balade dans
les bois, le tour du quartier en fauteuil, un
rayon de soleil, un bisou - câlin d’enfant, un
appel téléphonique…. Mille choses. » Colette
Quels sont ces petits riens qui vous font du
bien ? Le Lien n°35

Jean-Baptiste Gave, Président de
l’association Roue Libre, revient sur son
tour de France de 2000km en fauteuil
électrique. De retour à Humanicité, il se
livre sur cette formidable aventure.
Rencontre avec, Novembre 2016,
Le Lien n°15

Yasmina, habitante engagée!
Elle vit à Humanicité depuis 7 ans, dans la
résidence Cour de Jade. Elle participe à
plusieurs activités de la vie du quartier, elle est
bénévole au Centre Hélène Borel et même en
étant confinée !
Merci à elle !
Témoignages- Numéro spécial "Gardons Le
Lien" Mai 2020

"Ce quartier par sa mixité change

Julie est médiatrice. "J'aime La proximité

discrètement et subtilement notre regard

avec les personnes : je sens que je fais

sur le monde qui nous entoure". Axelle

partie du paysage, presque du quotidien

Artois

d’Humanicité".

Rencontres avec.. Le Lien n°24

Découvrir un métier, Le Lien n°39
« Mon fils ! Mais mon travail aussi.
Que les gens soient bien quand je les quitte.
Je sais que j’ai fait quelque chose d’utile,
qu’ils sont contents et qu’ils sont bien dans
leur peau » Anaïs Kintzig
Qu’avez-vous fait ces derniers temps dont
vous êtes le ou la plus fier·e ? Le Lien n°34

« Ce sont les sourires, le bonjour, au revoir,
la politesse globalement. Les choses
habituelles mais qui comptent beaucoup. »
Rencontre avec Johnny et Jean-Baptiste
"On ne peut pas tout faire, on est capable
de faire beaucoup"

Antoine
Quels sont ces petits riens qui vous font
du bien ? Le Lien n°35

Rencontre avec, Le Lien n°0, mai 2012
« J'ai fait un cadeau surprise à une collègue.
Elle ne s'y attendait pas et elle était très

Nous espérons que ces
rencontres se feront encore
plus nombreuses dans les
numéros à venir !

contente. C'était un plaisir partagé par toute
l'équipe. » Monique Zielonga
Qu’avez-vous fait ces derniers temps dont
vous êtes le ou la plus fier·e ?
Le Lien n°34

Les projets collectifs coups de
Difficile de ne pas citer tous les projets collectifs du quartier Humanicité !
De nombreux collectifs d’habitants, de salariés, d’étudiants… proposent des
initiatives pour un meilleur vivre-ensemble ! En voici quelques exemples, parus
dans Le Lien…

La fête des voisins
Le Lien n°1 en septembre

Le Lien n°8, en juillet 2014,

Le Lien n°23, juillet 2018.

2012, la première fête des

retour sur une belle fête des

Première fête des voisins

voisins entre structures du

voisins, sous le soleil et dans

organisée conjointement par

quartier…

un esprit festif.

des salariés et des habitants
du quartier !

Les fenêtres qui parlent
Le Lien n°6 en janvier 2014.

Le Lien n°11, juin 2015.

Le Lien n°22, mai 2018.

On annonce l’édition des

Vernissage festive des

Temps fort de l'édition 2018

Fenêtres qui parlent

Fenêtres qui parlent dans le

avec la fanfare la Brigade des

d’Humanicité

quartier

Tubes !

Le salon du livre en poche
Le Lien n°13, mars 2016

Le Lien n°17, Mai 2017

Annonce du premier « salon du Retour sur la deuxième édition
livre en poche » d'Humanicité

du Salon du Livre en poche

Le Lien n°29, janvier 2020
Annonce de la 3ème édition
du Salon du livre en poche

Le marché de Noël d'Humanicité
Le Lien n°15, novembre 2016

Le Lien n°29, janvier 2020

Annonce du marché de Noël du

Retour sur le marché de Noël de 2019

quartier

Les actions propretés
Le Lien n°17, mai 2017

Le Lien n°38, octobre 2021

Retour sur la première action propreté

Les actions propretés mensuelles ont du

du quartier

succès !

Le jardin partagé
Le Lien n°20, janvier 2018

Le Lien n°23, juillet 2018

Le Lien n°35, mars 2021

Restitution publique des

Le projet du jardin se concrétise,

Le collectif du jardin partagé

réflexions sur le projet de jardin

le terrain est trouvé, le

accueille des apprentis

partagé

nivellement et l'ajout de terre

volontaires de l’AFEV.

cultivable est en cours...

Vivre Ensemble à Humanicité
Le Lien n°21, mars 2018

Le Lien n°27, Juillet 2019

Le Lien n°38, octobre 2021

L'association "Vivre

L'association donne des

Organisation d'un événement

Ensemble à Humanicité" est

nouvelles via Le Lien à

festif pour valoriser les

officiellement constituée !

chaque numéro

projets collectifs

Quelques bonus...
Le Lien n°25, janvier 2019.

Le Lien n°28, octobre 2019.

Le Lien n°39, décembre

Retour sur la sortie du « livret

Premier vide-grenier

2021.

d’accueil » et l’événement qui l’a

d'Humanicité !

La tournée de Human's Art

accompagné

dans le quartier

La vie du quartier coups de
Les animaux de la "bergerie de Valérie" s'invitent au Centre
Hélène Borel"
Le Lien n°38, en octobre 2021

Le CRAC de Lomme se refait une beauté !
Le Lien n°36, en mai 2021

Humanicité sous la neige

Le Lien n°35, en mars 2021

La vie du quartier coups de
Déjections canines : adoptons les bons réflexes !
Le Lien n°34, en décembre 2020

"La brigade des Tubes"
Le Lien n°22, en juin 2018

Le mercredi 21 mars 2018, le temps fort de l’édition
2018 des « Fenêtres qui parlent » à Humanicité a mis
de l’ambiance dans le quartier ! Sous un beau soleil, la
fanfare la « Brigade des Tubes » a donné le rythme à
la déambulation avec sa musique entraînante. Une
quarantaine de personnes l’a suivie pour découvrir les
œuvres exposées aux fenêtres du quartier.

Le collectif photo Humanicité décalé
Le Lien n°25, en mars 2019
Composé de plusieurs locataires des « appartements autonomes Hélène Borel »,
le Collectif photo Humanicité décalé, s’est fixé pour objectif de (re)découvrir le
quartier d’un point de vue insolite. Ce collectif a participé à un concours organisé
par l’ATMO (L’observatoire Régional de l’Air), il se classe à la troisième place du
concours, et remporte ainsi une croisière, en barque, au sein des marais de
l’Audomarois ! En noir et blanc, sous un trait humoristique, les conséquences
d’une mauvaise qualité de l’air. En extérieur, en couleur, les bons gestes pour le
préserver : nettoyer les gaines de ventilations, utiliser des produits d’entretiens
maisons ou naturels, aérer régulièrement, ne pas surchauffer, privilégier des
moyens de transport propres…

Les photos décalées coups de
Difficile sélection de 18 photos des 5 dernières années.
Le collectif photo prend fin avec ce numéro.
A vous de prendre la relève muni de votre appareil photo et l’envie de voir le
quartier en Décalé !

Les photos décalées coups de

Rencontres dans le quartier

Découvrir le comité de rédaction !
Faites connaissance avec le comité de rédaction du Lien !

Le CRAC de Lomme est fier de faire partie du
quartier Humanicité, malgré la distance qui nous
sépare des autres structures. En intégrant le
comité, nous avons pu créer un lien durable et solide
avec les représentants des différents
établissements et habitants du quartier. Nous avons
aussi pu valoriser notre lieu qui se veut à la fois lieu
culturel et lieu d’apprentissage. Nous espérons
grandement que les habitants du quartier nous
rejoignent lors des temps forts qui se révèlent
joyeux et festifs, et qui reflètent l'état d'esprit que
nous souhaitons insuffler.
Amandine, chargée de communication et Marion,
médiatrice culturelle - CRAC de Lomme

Le Lien permet aux résidents de raconter ce qu'il se passe dans
notre établissement, mais aussi et surtout, de faire du lien avec
les autres structures et habitants du quartier !
Louise, animatrice à l'EHPAD Saint-François de Sales

Pour moi, participer aux comités de rédaction du Lien permet
de partager des temps sympathiques avec les participants,
tisser du lien, apprendre à communiquer, penser à ceux qui
liront Le lien et leur donner peut-être le goût de s’intéresser,
de s’impliquer. L’intérêt selon moi est de donner une visibilité
de toutes les belles choses qui s’y passent et de mieux
connaître Humanicité : des initiatives ou événements portés
par des établissements, des collectifs qui se créent pour faire
vivre le quartier (jardin partagé, association, opérations de
propreté, etc..)
Julie, médiatrice urbaine Citéo.

Découvrir le comité de rédaction !

Rencontres dans le quartier

Faites connaissance avec le comité de rédaction du Lien !

L’association « Vivre Ensemble à Humanicité », a été
créée , au début de l’année 2018 , pour développer
dans le quartier Humanicité et son environnement , le
lien social et la solidarité. L’association contribue aux
animations du quartier , organise des temps de
rencontres entre habitants, professionnels et
partenaires.
Elle valorise les collectifs projets et les soutient (jardin
partagé, nettoyage du quartier , livret de bienvenue ,
salon du livre en poche , vide grenier et bourse aux
jouets, aménagement de la place Gandhi.)
Elle représente les collectifs auprès des collectivités
avec lesquelles elle coopère et recherche les
financements sur décision de son Conseil
d’administration.
L'association s'inscrit pleinement dans la démarche
participative du Lien. Ce journal est pour l'association
une façon complémentaire de communiquer sur son
activité.
Elisabeth, pour l'association
"Vivre Ensemble à Humanicité"

Pierre, habitant du quartier Humanicité,
participe activement au comité de rédaction du
Lien depuis plusieurs mois !

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre ! Contact : Célia HENRY /
celia.henry@univ-catholille.fr

Découvrir le comité de rédaction !

Rencontres dans le quartier

Faites connaissance avec le comité de rédaction du Lien !

En tant que chargée de projets et communication au Lab
Humanicité (Ensembll), j'accompagne le comité de rédaction du
Lien depuis plusieurs années. "Le Lien" a énormément évolué
depuis mon arrivée : les salariés et habitants du quartier qui
composent le comité de rédaction se sont appropriés le journal et
en sont véritablement les acteurs. Redécouvrir les anciens
numéros à l'occasion de ce 40ème numéro nous permet de vivre
l'évolution et les temps forts de la vie du quartier. Je souhaite au
Lien encore de belles années et toujours plus de participation des
acteurs du quartier dans sa coproduction !
Célia Henry, chargée de projets et communication à Ensembll

Décidément, on y arrive vite à la quarantaine…
Le journal « le Lien » fait parti des outils permettant la rencontre,
permettant de partager les événements, des informations, des
projets, des envies ! Il est à mes yeux indispensable ! il s’est
transformé et a évolué au fil des numéros et des différents
contributeurs. Pour qu'il soit vivant, il faut qu’un maximum de
personnes y participe, et pourquoi pas vous ?
Personnellement, après plus de 10 ans de présence dans le
quartier, c’est pour moi ma dernière participation. Après le
collectif Photo Humanicité Décalé, les Fenêtres Qui Parlent, le
Collectif Hum’pro, le Lien… de nouveaux projets m’attendent
ailleurs. N’hésitez pas à votre tour à contribuer à la suite et à
proposer des articles qui vous enthousiasme !
François Henguelle

... Et bientôt vous ?
Le comité de rédaction est ouvert !
Rejoignez-nous !
Venez comme vous êtes, chacun a quelque chose à
apporter au journal !
Contact : celia.henry@univ-catholille.fr / 06 31 25 37 76

Et si on apprenait à signer ?

Rencontres dans le quartier

Joyeux
Anniversaire !

1

2

On imite les
bougies devant
la bouche

3

Rencontres dans le quartier

FÊTE DU LIEN
Samedi 7 mai 2022
de 14h à 17h
Place Gandhi, Capinghem
(Quartier Humanicité)

Au programme de la fête :
> Découverte du journal "Le Lien"
> Des animations et jeux pour enfants, adultes...
> Découverte de notre voisin, le Centre Régional des Arts du
Cirque de Lomme
> Et bien d'autres surprises !!

Le journal participatif "Le Lien" est co-élaboré par un collectif de salariés et
d'habitants d'Humanicité.
A l'occasion de la sortie du 40ème numéro, nous souhaitons fêter
"Le Lien" avec vous ! Nous vous attendons nombreux pour cet événement
gratuit, ouvert à tous, convivial et festif !

Agenda
Les événements des
collectifs d'habitants
d'Humanicité
Association vivre ensemble à Humanicité
Mardi 22 mars 18h au Lab Humanicité
17h 15 Assemblée générale de l’association
« Vivre Ensemble à Humanicité » , suivie à
18 h 15 du 2° Rendez-vous du vivre ensemble.
Rencontre des habitants et résidents avec les
nouvelles structures du quartier ( Maison des
projets, accueil de jour de l’EHPAD). Traduction
en langue des signes.
Bourse aux jouets
Samedi 2 avril de 9h à 14h,
Espace Masselot à Capinghem
Un collectif d'habitants accompagné par la
médiatrice et soutenu par l'association Vivre
Ensemble A Humanicité , organise la 1ère
bourse aux jouets. Vous avez jusqu'au 25
mars pour vous inscrire et tenir un stand.
Ouvert à tous !
Les opérations nettoyages : jeudi 31 mars
et jeudi 28 avril à partir de 10h, rdv place
Erasme de Rotterdam à Lomme
Anne-Françoise, habitante du quartier et
référente de l'opération nettoyage sur le
quartier Humanicité, vous invite à participer
aux rendez-vous du nettoyage.
Gants, pinces et sacs poubelles sont mis à
disposition! Ouvert à tous!
Temps fort des Fenêtres qui parlent
1er juin
Plus d'informations à venir !

Les événements du Centre
régional des arts du Cirque
G l o u n T é K o par la Cie du Cirque Inachevé
Dimanche 10 avril - 16h
GlounTéko est un p’tit bonhomme aux allures de Charlie
Chaplin. Avec son bancal de monde dans le corps, tout lui
échappe. Il devient clown à son insu, laissant apparaître
une poésie de l’absurde où la renverse se logique et les
zygomatiques se relèvent.

Piste ouverte amateur
Samedi 26 mars à 19h00
Dimanche 27 mars à 16h00
Le CRAC de Lomme a à cœur de mettre les amateurs sur
le devant de la scène. Les cours amateurs permettent
également de créer des vocations, de s'épanouir et de
développer sa créativité. C'est pourquoi, chaque année,
nous vous proposons de découvrir les jeunes talents qui
animent l'esprit du CRAC.

Tous les spectacles sont au tarif de 5€ et tout public
dès 5 ans.
Pass vaccinal obligatoire
Réservations par email à accueil@craclomme.fr ou au
03.20.08.26.26
Pour les jeunes éligibles, possibilité de payer sa place via le
Pass Culture

Merci aux contributeurs qui ont donné du temps, de
l'énergie et du talent pour cette belle réalisation.
Célia, Julie, Louise, Elisabeth, Amandine, Marion,
François, Pierre.

Retrouvez tous les numéros du Lien en libre
accès sur le web ! :
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