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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Julie, je suis médiatrice à Humanicité 
depuis 2 ans. Je travaille pour Citéo et j’ai mon 
bureau dans les locaux des Ateliers Humanicité. 
J’ai un diplôme d’éducatrice spécialisée : avant 
de venir ici, j’ai travaillé pendant 7 ans pour le  
« Centre Français de Protection de l’Enfance » dans 
un club de prévention dans un quartier du 20ème 
arrondissement à Paris, avec les jeunes de 12 à 21 ans 
en voie de marginalisation. 

Quelles sont vos missions à Humanicité ?
Je travaille avec et pour toutes les personnes qui 
fréquentent le quartier : habitants des logements, 
résidents des structures médico-sociales, étudiants, 
salariés… Mon travail consiste à prévenir des 
situations conflictuelles, à sensibiliser sur des sujets 
comme celui de la propreté, à faciliter les mises en lien 
entre des personnes et des services spécifiques... Par 
exemple, la semaine dernière j’ai observé qu’une dalle 
était défectueuse dans le cœur d’îlot Cour de Jade, 
j’ai donc informé le bailleur concerné afin de réparer 
rapidement et d’éviter un accident de personne. C’est 
ce qu’on appelle de la veille technique. Actuellement 
j’accompagne un groupe d’habitants sur la co-
élaboration d’un livret d’accueil pour le quartier. Je 
facilite aussi le lien et la communication avec les 
habitants sur la dynamique de quartier, en rappelant 
les dates des événements à venir ou les projets en 
cours. 

C’est quoi une « journée type » pour vous à 
Humanicité ? 
Il n’y a pas de journée type, aucune journée ne se 
ressemble. Cela varie en fonction des sollicitations, 
des problématiques observées, des événements, de 
l’ambiance du quartier… Selon ce que j’observe, je fais 
autant de veille technique que de la veille sociale. Je 

m’adapte au 
terrain selon 
les besoins. 
Je tiens une 
permanence tous les mer credis de 17h à 19h aux 
Ateliers Humanicité, les usagers du quartier peuvent 
venir me rencontrer et me solliciter librement durant 
ce créneau. 

Comment est financée la mission de médiation 
à Humanicité ? 
Au début la médiation à Humanicité était co-financée 
par l’Université Catholique de Lille et par la Région 
suite à un appel à projet. Une expérimentation a ainsi 
été menée pendant un an et cela s’est avéré pertinent 
de continuer, l’efficacité de la médiation a été 
reconnue. Ce sont ensuite les collectivités de Lomme 
et Capinghem qui ont participé au financement aux 
côtés de l’Université Catholique de Lille et de l’ASL. 
Aujourd’hui, c’est cette Association Syndicale Libre 
(propriétaires et bailleurs), qui a voté en mars 2017, 
le co-portage du service de la médiation, et qui en 
financent les missions. 

Quel est le bilan de l’année 2017 pour la médiation ?
J’ai suivi environ 70 situations, géré au moins 15 
conflits et assuré 48 signalements pour un quartier 
plus tranquille, plus propre, ... J’ai aussi favorisé la 
mise en place d’animations sur le quartier afin de 
le rendre encore plus vivant et attractif : matinée  
« Découverte du quartier », Fête des voisins focus  
« Zéro Déchets », Cité’Sport », ... Vous pourrez 
trouver le bilan complet en version papier dans les 
boîtes aux lettres ou sur le site Internet d’Humanicité  
(www.humanicite.fr rubrique « on parle de vous »).

*Citéo est un groupe associatif d’entrepreneuriat social dont le 
métier est d’apporter des services de médiation à la collectivité, 
avec des emplois durables de proximité. 

RENCONTRE AVEC…
Julie François, Médiatrice chez Citéo*

EDITO
Que nous 
réserve le 
printemps ?
Notre quartier bouge, vit, 
grâce aux actions menées, 
événements organisés et le 
dynamisme de tous ! Le 14 
février, la rencontre autour de 
la rétrospective du « Lien » qui 
a réuni rédacteurs, habitants 
et ceux qui participent à sa 
distribution en était encore un 
bel exemple.

« Les fenêtres qui parlent », 
la « fête des voisins » sont 
des manifestations phares du 
printemps, elles feront leur 
retour. Le lien de ce mois est 
l’occasion de rencontrer Julie 
François, médiatrice sociale 
à Humanicité depuis 2 ans 
maintenant. 

Humanicité est un quartier avec 
des pépites, le « zoom sur » 
vous présentera notamment 
des artistes du quartier. Ce lien 
nous annonce un printemps 
plein de vie et de promesses !

Il n’est pas d’hiver sans neige, 
de printemps sans soleil et 
de joie sans être partagée. 
Proverbe Serbe 

Magali Nowakowski 
et Rolande Ribeaucourt, 

ABEJ Solidarité 
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Les coulisses du Lien : nous avons fêté le 
20ème numéro du journal de votre quartier ! 

Le 14 février dernier 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 distribuent ! Une exposition avec les 
20 numéros était installée et a donné à voir l’évolution 
du quartier. Une trentaine de personnes s’est déplacée 
pour partager un moment convivial et mieux connaître 
ce journal original. Sa distribution, comme sa rédaction, 

est « participative ». Les rédacteurs sont des salariés volontaires du quartier. Les « distributeurs », des 
habitants volontaires qui postent le journal dans les boîtes aux lettres de leurs résidences. Si vous 
êtes intéressés pour faire partie de l’aventure ou donner vos idées, contactez-nous !  
Célia Henry : celia.henry@univ-catholille.fr

Les Fenêtres qui parlent 2018 : 
les habitants ont photographié le quartier ! 

Le Collectif Hum’Pro vous donne rendez-vous le 21 
mars à 14h30 sur la place Erasme de Rotterdam à 
Lomme pour une déambulation festive dans le quartier 
Humanicité ! C’est en musique et en mouvement que 
nous pourrons découvrir et admirer les mosaïques de 
photos du quartier aux fenêtres des rez-de-chaussée. 
Nous partirons à la découverte de ce qui compose le 
quartier : ses bâtiments, les détails qui lui donnent vie, 

ses espaces naturels… A travers le regard de ses habitants qui ont photographié et reconstitué les 
lieux en mosaïques de photos ! 

Cette année les habitants et usagers d’Humanicité ont 
été amenés à photographier leur quartier, accompagnés 
du photographe Xavier Renoux. Les prises de vues ont 
poussé les participants à s’interroger sur la topographie 
et l’espace d’Humanicité. Ils ont ainsi photographié 
des détails ou des ensembles, des bâtiments ou de la 
flore, en laissant libre cours à leur imagination. C’est à 
travers des balades dans le quartier (5 demi-journées) 
encadrées par un photographe professionnel qu’une 
diversité de publics et d’usagers du quartier ont photographié l’espace qui les entoure. L’originalité 
du projet tient dans la production finale qui peut permettre une réinterprétation du quartier. C’est à 
travers des ateliers de collages et photomontages (4 demi-journées) que les participants ont, à partir 
des différentes prises de vues, reconstitué des lieux d’Humanicité. Ces moments de rencontres et 
de partages ont permis aux habitants et usagers de disposer et d’assembler les photos sur de grands 
panneaux. L’exposition donnera ainsi à voir des mosaïques photos où les différents regards que 
portent les habitants et usagers sur leur quartier se côtoient. 

Les œuvres seront visibles aux fenêtres des rez-de-chaussée du quartier du 17 mars au 15 avril 2018.
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ÉVÈNEMENT

RETOUR EN IMAGES
>  Dimanche 11 février 2018 de 15h à 18h, de 

nombreuses personnes se sont déplacées pour 
l’événement « j’emmène mes grands-parents au 
cirque » au centre régional des arts du cirque. Un 
après-midi convivial, riche d’échanges et de partage, 
qui nous a mis du baume au cœur en cette fin d’hiver.

>  Petits mais aussi grands et très grands enfants ont 
pu découvrir les équilibres sur objets, la jonglerie et 
les prémices de la voltige aérienne, encadrés par les 
initiateurs Alexis, Sébastien, Max et Valentin. Vous êtes 
venus, l’après-midi vous a plu, laissez vos commentaires 
sur l’adresse mail : sandrine@craclomme.fr.

Une des missions des Ateliers Humanicité 
est d’accompagner et faciliter des 
projets innovants dans une logique de 
co-conception pour mieux répondre aux 
besoins et attentes des habitants. Pour cela, 
les Ateliers Humanicité accompagnent des 
étudiants à travailler sur des thématiques 
variées au service du quartier et contribuent 
ainsi à la mission première d’une Université 
qui est de former. 

Les étudiants accueillis aux Ateliers 
Humanicité sont :
•  en apprentissage 
•  immergés dans un quartier nouveau avec 

des besoins concrets
•  invités à répondre à ces besoins 

en utilisant une méthode de travail 
particulière : la démarche Living Lab.

Le quartier Humanicité offre une multitude 
d’occasions pour ces étudiants de travailler 
autrement sur de nombreux sujets 
différents, quel que soit le domaine ou la 
filière suivie. 

DES PROJETS ETUDIANTS 
AU SERVICE DU QUARTIER 



>  Cet hiver, les lundis après-midi furent 
artistiques à l’Accueil Marthe et Marie : 
6 résidents du Centre Hélène Borel et une 
personne de La Vie Devant Soi participèrent au 
Projet Pentecôte 2018. Que ce soit en fauteuil 
roulant ou la bombe à la main, avec des clous 
ou une scie, chacun participa activement à la 
création du mobilier liturgique. Accompagnés 
par la Commission d’Art Sacrée, les artistes 
ont exprimé ce qui les anime dans une 
réalisation qui va émerveiller ceux qui seront 
présents le 20 mai. Rendez-vous est donné au 
Zénith à 15h30 !

>  Le 30 janvier 2018 l’association  
« Vivre Ensemble à Humanicité »  
s’est officiellement constituée, 
notamment avec le vote du conseil 
d’administration et l’élection des 
membres du bureau.

Actuellement l’association compte une 
cinquantaine d’adhérents. 

En moyenne, 10 projets par an sont 
réalisés. Exemples :

•  A l’automne 2017, un diagnostic déchets 
(îlot 3) a été réalisé par 4 étudiants de l’ISA-
YNCREA (futurs ingénieurs pour la terre) 
pour l’amélioration de l’organisation des 
moyens d’entretien des espaces publics 
et de gestion des déchets. 4 autres 
étudiants ont accompagné des habitants 
du quartier sur leur projet de jardin 
partagé en proposant une analyse des 
sols et l’étude d’un composteur collectif 
avec explications et mode d’emploi.

•  L’an dernier, deux étudiantes de l’Institut 
Social de Lille (futures assistantes 
sociales) ont, quant à elle, recueilli les 
besoins des habitants, de la collectivité 
et des associations sur l’usage du futur 
local acheté par la mairie de Capinghem 
(quels aménagements prévoir en fonction 
des besoins et attentes ?).

A la fin de leurs travaux, les Ateliers 
Humanicité et les étudiants proposent une 
rencontre avec les habitants pour partager 
ce qu’ils auront appris et échanger avec 
eux sur leurs résultats. C’est un partage 
d’expériences et chacun apprend de l’autre.

Pour tout renseignement : 
Isabelle Flamen (03 59 56 79 21 
ou isabelle.flamen@univ-catholille.fr).

DES PROJETS ETUDIANTS 
AU SERVICE DU QUARTIER 

> Les P’tits Picasso, une crèche ouverte sur son environnement !
La micro-crèche Les P’tits Picasso développe des actions avec les 
structures du quartier Humanicité. Elle accueille des résidents de l’EHPAD 
Saint François de Sales pour lecture de contes ou ateliers cuisine. Ces 
rencontres profitent aux résidents qui peuvent ainsi rompre la routine, 
cultiver le désir du lendemain, échanger ; et aux enfants qui acquièrent un 
regard bienveillant sur la vieillesse et profitent de l’attention débordante 
de ces papis et mamies. Les P’tits Picasso ont également mis en place 
« l’heure du conte » avec l’Accueil Marthe et Marie : une séance conte 
mensuelle co-animée par un membre de l’équipe d’animation de la 
maison et par les professionnelles de la crèche. Ces partenariats sont 
riches pour les enfants et intègrent tous les acteurs du quartier à leur 
quotidien.

A la rencontre de l’inattendu…
La Maison Médicale Jean XXIII est un établissement hospitalier qui accueille 
des personnes en soins palliatifs ou souffrant de pathologies lourdes et/ou 
invalidantes. C’est aussi un lieu de vie où il fait bon vivre qui recherche des 
bénévoles d’animation. Envie de partager lecture, jeux, discussions ?

Vous disposez d’un peu de temps ? Vous souhaitez en savoir plus ? 
Nous rencontrer ? Merci de contacter la cadre de santé, Lucie Streck, au 
03.20.88.81.55 / lstreck@maisonjean23.fr

Humanicité au cœur d’un travail de recherche !
Lydie Lenne, aujourd’hui Docteure en sciences de 
l’information et de la communication, a soutenu sa 
thèse de doctorat en octobre 2017, avant de venir la 
présenter au quartier en décembre. Le sujet était le 
suivant : « Humanicité, de l’utopie à l’hétérotopie. 
Recherche en Information-Communication accom-
pagnant un projet d’innovation urbaine. » Lydie 
Lenne a débuté sa recherche en décembre 2012, 
au sein de l’Unité de recherche HADéPaS. Elle s’est 
d’abord intéressée au groupe mutualisation et à la manière dont l’aménageur privé qu’est l’Institut 
Catholique de Lille a géré le projet « Humanicité », à travers quels dispositifs le projet s’est mis en 
place… La question de départ était la suivante : comment se traduit ce projet dans la réalité ? « Il 
s’agit dans ce travail de recherche et grâce à ce terrain particulier, de comprendre le processus par 
lequel un projet innovant d’urbanisme devient le projet des habitants, des intervenants et partenaires 
qui ont et auront à le vivre ».   

Pour consulter la thèse en intégralité, rendez-vous ici : https://univ-lille3.academia.edu/LydieLenne 

ZOOM SUR…



www.humanicite.fr /       HumanicitELomme

Si vous avez des propositions d’actualités
ou des suggestions pour cette publication,

n’hésitez pas à prendre contact avec Célia Henry :
celia.henry@univ-catholille.fr

AGENDA

LE LIEN
N°21 / Mars-Avril 2018

Directeur de la publication : Thérèse Lebrun - Humanicité
Rédacteur en chef : Célia Henry
Rédacteurs : Claire Lecomte ; Séverine Ostyn ; Isabelle Flamen ; Magali 
Nowakowski ; Rolande Ribeaucourt ; Célia Henry ; Carine Chacornac ; Céline 
Monnet ; Lydie Lenne ; Sandrine Dumont ; Laetitia Fontaine. 
Mise en page : Studiographic ICL
Dépôt légal : Septembre 2012

Quartier Humanicité
>  Mercredi 21 mars : Vernissage des 

Fenêtres qui parlent 2018, rendez-
vous à 14h30 devant l’Accueil Marthe 
et Marie pour une déambulation 
festive dans le quartier à la découverte 
des œuvres, suivi d’un goûter partagé 
à l’Accueil Marthe et Marie. 

>  Mardi 10 avril à 18h : Assemblée des 
Habitants.

Maison Médicale Jean XXIII
>  Mercredi 28 mars : Trio de jazz 

Christophe « Pher » Motury à 15h 
dans le hall de la Maison Médicale 
Jean XXIII

>  Jeudi 29 mars : Stabat Mater de 
Pergolèse avec Leila, Maria et Béatrice 
dans le hall de la Maison Médicale 
Jean XXIII

Bien vieillir Hauts de France
Centre de prévention Agirc-Arrco
Activités sur inscription uniquement au 
03 20 95 70 70, seniors à partir de 50 ans :

>  Un lundi par mois à 14h : 
Rendez-vous au centre de prévention 
pour « une marche collective » – 
les lundis 5 mars, 9 avril, 14 mai 2018.

>  Jeudi 29 mars 2018 à 15h : 
Conférence « Prendre soin de ses 
pieds » – inscription à partir du 
12/03/18

>  Jeudi 19 avril 2018 à 15h : 
Conférence « Conduite automobile » – 
inscription à partir du 3/04/18

>  Jeudi 17 mai 2018 à 15h : 
Conférence « La santé de vos artères » 
– inscription à partir du 2/05/18

CRAC (Cirque de Lomme)
>  Samedi 24 mars de 15h à 18h : 

Initiation monocycle / Balade 
monocycle dans le parc urbain de 
Lomme – ouvert à tous – gratuit

>  Dimanche 25 mars de 10h à 13h et 
de 14h30 à 17h : Baptême de trapèze 
mini volant (inscription préalable 
souhaitée : 03.20.08.26.26) – gratuit – 
à partir de 12 ans

>  Samedi 24 mars à 19h et le 25 mars à 
16h : Spectacle « L’œil de la bête » de la 
compagnie « Plaine de joie ». – tout public 
– durée 1h10 – tarif 5 e - réservation 
indispensable : 03.20.08.26.26

Accueil Marthe et Marie
>  Du 12 mars au 20 avril : 

Exposition de Patrick DUPRETZ « 
Peintures musicales »  

>  20 et 22 mars à 19h30 : 
Conférence-débat « Entre la règle et 
l’instinct en peinture »

>  Mercredi 18 avril à 16h30 : 
Concert (Ensemble instrumental 
marcquois Ad Libitum)

Des nouvelles de l’Assemblée des Habitants
« Quand les habitants se rencontrent … » 

Nous étions 40 personnes à l’assemblée des habitants du 20 février 2018. De nouvelles personnes 
sont venues : après une petite présentation nous leur avons souhaité la bienvenue. 

Mieux connaître notre quartier et ses acteurs : 3 invités.
Carine Chacornac, la directrice de l’Accueil Marthe et Marie, nous a présenté l’ensemble des 
activités et événements au sein de son établissement. L’Accueil Marthe et Marie est une maison 
d’accueil pour les habitants du quartier. Différentes activités hebdomadaires sont proposées, comme : 
le Qi Qong/Tai Chi Chuan, la Peinture d’icônes, le Tricot, la Calligraphie… Il est possible à chacun de 
venir essayer ces activités. Carine nous a également présenté la nouvelle exposition de peinture dans 
le forum, la salle principale.

Mme Lefèbvre est venue nous présenter l’association « Un pied devant l’autre », dans le but 
de créer une passerelle conviviale entre le quartier de Capinghem Bourg et le quartier Humanicité. 
L’association organise des sorties pédestres de 8 à 10km pour découvrir des paysages et la nature. 
Le rendez-vous se fait une fois par mois, le dimanche à la salle Robert Gesquière à Capinghem. 

Nous avons pris connaissance de l’événement « La marche du cœur » le 8 avril 2018, le parcours 
du cœur est un événement international organisé avec l’association française de cardiologie. Deux 
circuits sont proposés : un de 8 km et un de 10 km où chacun pourra avancer à son rythme. Le 
dimanche 8 Avril 2018, le départ des randonnées se fera de 9h à 11h, le rendez-vous est donné à la 
salle Robert Gesquière à Capinghem pour un moment de détente ensemble.
Possibilité de faire un covoiturage au départ du quartier Humanicité. 

Les projets du quartier avancent  
Les membres de l’association « Vivre Ensemble à Humanicité » sont venus nous présenter 
l’association. Ce fut l’occasion pour les membres du bureau de se présenter aux habitants du 
quartier. Les membres du bureau ont été élus le mardi 30 janvier par les habitants souhaitant faire 
partie de l’association.

Odile Levasseur nous a présenté les avancées du jardin partagé sur le quartier. Une prochaine date 
est prévue le samedi 17 Mars 2018 à 14h30 pour visiter le jardin partagé de Fives et d’Hellemmes. 
Nous allons ensemble visiter les jardins partagés des AJONCS, ce qui pourra nous inspirer pour notre 
prochain jardin partagé à Humanicité. 

Convivialité 
Cette assemblée a été suivie d’un moment de partage entre voisins autour d’une collation, où nous 
avons eu l’occasion de revoir ou de rencontrer de nouveaux voisins.

Prochaine rencontre le mardi 10 avril de 18h à 19h30. Cette rencontre sera suivie d’un apéro en mode 
auberge espagnole entre habitants. 

PROCHAINE RENCONTRE LE MARDI 10 AVRIL 2018 DE 18H à 19H30

Laetitia Fontaine pour l’Assemblée des Habitants




