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Qui est Hum’Pro ? 
Hum’Pro est un collectif de professionnels travaillant 
sur le quartier Humanicité. Nous représentons les 
structures et établissements implantés au cœur du 
quartier (Le Centre Hélène Borel, IFSanté, Institut Lino 
Ventura, Accueil Marthe et Marie, EHPAD St François 
de Sales, Les Ateliers Humanicité, ABEJ Solidarité, 
Maison Médicale Jean XXIII, Citéo, FAM La vie devant 
soi, ESAT Hors les murs LADAPT, le CRAC). Nous 
organisons des événements qui font vivre Humanicité 
en ayant à cœur l’ouverture des structures au quartier, 
dans une démarche d’inclusion sociale. 

Comment fonctionne le collectif ? 
Le collectif se réunit 6 fois dans l’année pour penser 
l’organisation d’événements. Chaque membre peut 
être force de proposition et prendre en charge le 
pilotage d’un événement. Des référents binômes 
pour chaque activité/événement se mettent en 
place dès septembre afin d’avoir une projection sur 
l’année. Ce collectif est ouvert à toutes les structures 
du quartier : nous fonctionnons avec des membres 
permanents, s’engageant chaque année. Il est 
ouvert à tous les professionnels des établissements, 
services, structures... qui souhaitent s’investir dans 
la vie du quartier. Il poursuit les mêmes objectifs que 
l’association VEAH (Vivre Ensemble À Humanicité) 
avec qui nous collaborons étroitement. 
Différents partenaires permettent aux collectifs 
et aux événements de voir le jour : les villes de 

Lomme et Capinghem, des associations (Roue Libre, 
RESO ASSO METRO,…), sans oublier les structures  
du quartier Humanicité qui financent des projets). 

Comment est né le collectif ?
Le collectif a évolué avec l’histoire du quartier. Au 
début, il y avait très peu d’habitants et aucune 
animation, pas d’esprit de quartier. Les structures 
médico-sociales présentes se sont donc alliées pour 
faire vivre Humanicité. Présent dès 2011, il a pris le 
nom de “comité événement”, “collectif événementiel 
du quartier”, puis maintenant Hum’pro pour 
“Professionnels d’Humanicité”.

Quelles sont ses activités ?
Des temps forts tels que le marché de Noël, la fête 
des voisins, la fête des voisins au travail, le festival 
«les Fenêtres qui parlent…» D’autres activités 
s’ajoutent comme le challenge métropolitain du vélo. 
Il s’agit avant tout de proposer des événements et/ou 
activités qui rassemblent et peuvent profiter à tous, 
qui permettent à différents publics de se rencontrer. 
L’événement, qu’il soit culturel ou festif, a toujours 
pour objectif la rencontre et le lien social. Cette année, 
nous renouvelons l’organisation de la « fête des 
voisins au travail », du marché de Noël, des Fenêtres 
qui parlent, de la « fête des voisins » et du « challenge 
vélo, tous en selle ».

RENCONTRE AVEC…
le Collectif Hum’Pro ! 
Nous partons cette fois à la rencontre 
d’un collectif que vous ne connaissez peut-être pas, 
mais qui est à l’origine de plusieurs événements qui font vivre le quartier. 

EDITO
De l’idée d’un 
projet à sa 
réalisation...     
Le rôle d’une médiatrice 
urbaine est notamment de 
mettre en lien des acteurs pour 
faciliter l’émergence de projets, 
pour développer le lien social. 
A Humanicité, nous 
commençons à avoir de beaux 
exemples. Parfois cela peut 
prendre du temps, un habitant 
ou un groupe de personnes a 
une envie ou une idée, mais il a 
besoin d’accompagnement. 
Dans ce numéro, nous vous 
racontons le rêve de David : 
organiser un premier vide-
grenier à Humanicité ! Mais 
aussi le rêve d’enfants du 
quartier de voir se développer 
des jeux de plein air…
Puis il y a d’autres projets 
qui se développent grâce à 
l’engagement et la mobilisation 
d’étudiants, de salariés… 
C’est l’exemple d’étudiantes 
d’IFsanté ou encore de projets 
de l’EHPAD Saint François de 
Sales !
Rien n’est impossible, alors si 
vous avez des idées ou envies 
de projets pour votre quartier, 
osez prendre contact avec le 
Comité de suivi des projets ou 
la médiatrice de votre quartier ! 
(mediation-humanicite@citeo.
org / 06 32 87 00 34)

Julie François,
Médiatrice urbaine Citéo



L’Université Catholique de Lille et la ville  
de Capinghem aux côtés d’Eiffage 
Immobilier et de SIA Habitat, apportent à 
cette question incontournable une réponse 
innovante, alternative aux logements 
traditionnels et aux maisons de retraite : 
un habitat intergénérationnel accompagné 
par Récipro-Cité. Située sur l’îlot 6 au sein 
du quartier Humanicité, la future résidence 
intergénérationnelle de 80 logements 
comprend des appartements adaptés aux 
besoins de population en perte d’autonomie 
et des espaces partagés et inclusifs : 
une Maison des Projets avec cuisine aménagée 
et des bacs de jardinage partagés.
Conçus pour favoriser la rencontre et le 
lien social, ils sont des lieux de partage, 
d’expression de talents et de convivialité entre 
voisins. 

Ouverts sur le quartier, ils favorisent la mixité, 
l’implication des habitants et la solidarité entre 
toutes les générations : jeunes, familles et 
personnes âgées, à l’échelle du territoire.
Récipro-Cité est présent aux côtés des 
acteurs de l’habitat grâce à deux métiers : 
ils réalisent dans un premier temps des 
études d’assistance à maîtrise d’usage, de 
la conception à la livraison de la résidence. 
Ils deviennent ensuite les gestionnaires-
animateurs des espaces partagés en pied 
d’immeuble et accompagneront les habitants 
dans l’appropriation de leurs lieux de vie.
Cette présence garantit un projet en adéquation 
avec les besoins du territoire et inséré dans 
son écosystème local.
Les habitants sont les premiers à en bénéficier 
grâce à une offre de services et d’animations 
construite par eux, avec eux et pour eux. 

Dans ce cadre bienveillant et participatif, 
Récipro-Cité met en œuvre une veille active sur 
les fragilités et accompagne progressivement 
les habitants vers l’autonomisation.

World Clean Up Day à Humanicité : 
une 3ème édition réussie !
Le 21 septembre avait lieu la 3ème édition du World Clean 
Up Day (journée de ramassage des déchets) à Humanicité. 
Un collectif de six personnes s’est réuni pour organiser la 
journée. Julie François, médiatrice urbaine à Humanicité, a 
mis en lien les différents acteurs de cette action. La mairie de 
Lomme a prêté le matériel nécessaire. Cette année, la priorité 
était mise sur le tri des déchets et le ramassage intensif de 
mégots de cigarettes. Une vingtaine de personnes ont participé : du quartier ou non, jeunes ou plus 
âgés, en situation de handicap ou non... Beaucoup de déchets ont été ramassés, et notamment 4 
bouteilles, un seau et un sac entier de mégots. Cette mobilisation a donné l’idée et l’envie au collectif 
de réitérer une matinée par mois l’opération. 

Premier vide-grenier à Humanicité !
Tout est parti du rêve de David, résident de l’ABEJ Solidarité : 
« Cela fait plus de 2 ans que j’attendais ce moment mais la 
santé et le fait d’être seul dans ce projet ne me permettait pas 
d’y arriver. Je me suis rapproché de Julie (médiatrice urbaine 
Citéo à Humanicité) qui m’a mis en lien avec des personnes 
souhaitant m’aider à concrétiser ce projet et constituer un 
collectif : parmi eux, des salariés, des résidents de l’EHPAD 
Saint François de Sales, d’Hélène Borel, une habitante de 
Cour de Jade, une maman avec son enfant, etc. Nous avons 
demandé aussi le soutien de l’Association VEAH. Depuis mars, 

nous nous réunissions pour être prêts pour le 14 septembre (démarches administratives, mesures et 
plan, inscriptions, communication, etc.) Nous pensions que ce vide-grenier pouvait rapprocher les 
gens entre eux et permettre de faire connaître davantage le quartier Humanicité. »

Le jour du vide-grenier, la place Gandhi devenait soudainement vivante : soleil et convivialité étaient 
au rendez-vous.  Plus de 35 exposants ainsi que de nombreux visiteurs nous ont prouvé l’importance 
de moments comme celui-là. Peut-être à l’année prochaine ! 

La journée Street Art des 
petits et grands artistes
En juillet, les enfants du collectif « Espaces de jeux de plein 
air à Humanicité » ont poursuivi leur projet. Ils ont rencontré 
Aymeric – habitant du quartier et animateur à la résidence 
Happy senior – et des habitants d’Happy senior pour mettre 
en image leurs idées de jeux sur le quartier. 
Grâce au savoir-faire d’Aymeric, les enfants ont réalisé une fresque éphémère Street Art. Le collectif 
souhaite ainsi sensibiliser et mobiliser des enfants et des adultes pour la réalisation de leur projet 
de jeux de plein-air. Si vous souhaitez soutenir ou rejoindre le collectif, vous pouvez contacter Julie, 
médiatrice urbaine sur le quartier.

LE LIEN N°28 / Octobre-Décembre 2019

ÉVÈNEMENTS

RETOUR EN IMAGES
Le lundi 15 juillet 2019, une journée intergénérationnelle 
a été mise en place en partenariat avec le Centre Social « Le 
Nautilus » situé à Roubaix. Douze jeunes se sont déplacés 
avec leur animateur dans les locaux de l’EHPAD Saint 
François de Sales. La matinée a été consacrée à un temps 
d’échanges sur les questions liées au vieillissement et à la vie 
en institution. Le midi, jeunes du Centre Social et résidents 
de l’EHPAD se sont retrouvés pour un pique-nique partagé, 
avant de poursuivre l’après-midi par une kermesse. Une 
journée riche en émotions, rires, partages et découvertes 
mutuelles qui laisse à tous de beaux souvenirs et l’envie de 
se retrouver de nouveau… La prochaine rencontre aura lieu 
pendant la semaine bleue.

Vendredi 29 août, il y avait déjà 
une odeur de braderie dans la cour 
intérieure de la Résidence Pluriel ! 
Plusieurs locataires se sont réunis 
autour d’une moule-frites en 
attendant le vide-grenier du quartier. 
Si prochainement vous rencontrez 
un tel rassemblement, n’hésitez 
pas à vous y mêler pour partager un 
moment entre voisins ! A bientôt !
François Henguelle Centre Hélène 
Borel, Nicolas Martin et Tiffany 
Martin de ConfiDom.

Cet été, la Maison Médicale Jean XXIII a offert 
un espace d’évasion avec son exposition « La 
vie d’Antan », dans le cadre du projet culturel 
2019. De nombreux objets du quotidien 
prêtés, datant de 1930 à 1960, ont délié les 
langues sur les souvenirs d’enfance. Toutes 
les générations, patients et visiteurs, y allaient 
de leur petite histoire. Le phonographe, par 
son craquement si chaleureux, a fait vibrer la 
musique dans le hall d’entrée et il a ponctué un 
après-midi « récits de vie à 2 voix », d’après les 
biographies de patients.

HUMANICITÉ S’AMÉNAGE
>  Des étudiantes d’IFsanté partent
en voyage humanitaire !
Manon, Auréliane, Muriel, Marguerite, Marie et Elisa 
sont étudiantes en 3ème année d’école d’infirmièrs-
infirmières (IFsanté) à Humanicité. Dans le cadre d’un 
stage à l’international, elles vont partir au Cameroun au 
Centre Hospitalier Louis Paul Aujoulat à EFOK durant 
5 semaines cet automne. Le Cameroun est un pays 
en voie de développement qui présente d’importants 
problèmes de santé publique tels que l’inégalité 
d’accès à l’eau potable, aux soins, ou de mauvaises 
conditions d’hygiène. Pour participer à la prévention et à la mise en place d’actions de sensibilisation 
auprès de la population, les 6 étudiantes ont mis en place une cagnotte via « Leetchi » pour récolter 
des fonds dans le but d’apporter du matériel médical (garrots, gants, masques, médicaments, 
compresses stériles et non stériles, thermomètres, tensiomètres,...) et des vêtements bébé (body), 
petits jouets (goodies) qu’elles emporteront dans leurs valises. 

Pour contribuer au projet, vous pouvez les contacter directement : aureliane.malapel@gmail.com ; 
ou découvrir la cagnotte Leetchi https://www.leetchi.com/c/stage-international-infirmier-au-cameroun  

> Un jeu de plateau collaboratif sur la question du stationnement !
Les Ateliers Humanicité se sont 
rapprochés de l’école Pôle 3D  de 
l’Institut Catholique de Lille pour 
leur faire part d’un besoin de 
diffuser un message éducatif afin 
de sensibiliser les automobilistes 
du quartier à l’optimisation des 
parkings et au stationnement 
gênant. 
Des élèves de Pôle 3D sont venus 
découvrir le quartier. Un groupe est 
sorti du lot avec l’idée de créer un 
jeu de plateau. Les trois étudiants 
sont venus développer leur idée 
lors d’un stage, qui a eu lieu cet été. 
Ils ont impliqué des habitants et 
usagers dans leur projet, en leur 

faisant tester le jeu aux différentes phases de conception, y compris lors de la présentation finale avec 
remise du prototype du jeu. L’objectif ? Garer le plus de véhicules possible sur les « bonnes places 
», le tout de façon semi-collaborative. Le jeu est maintenant disponible aux Ateliers Humanicité, il 
est possible de l’emprunter pour y jouer ! 
Celles et ceux qui ont eu la chance de jouer à ce jeu l’ont trouvé sympathique, ludique et amusant ! 
Cela les a fait réfléchir sur la question du stationnement. Venez découvrir le jeu et le tester par vous-
même !

Contact : 
lesateliershumanicite@univ-catholille.fr / 03 59 56 79 21

ZOOM SUR…

Comment prendre soin de nos aînés ?  
Point sur la future résidence intergénérationnelle. 

Qu’est-ce que c’est ?

Une table de multiplication.

Circulation alternée à l’entrée 
du quartier de fin octobre à fin 
décembre. 

Des travaux sont prévus à l’entrée du quartier, 
de fin octobre à fin janvier afin de faciliter 
l’accès piéton au métro, et de rendre l’entrée 
du quartier plus confortable et sécurisée.
 
Les zones concernées sont les suivantes : 
entrée du quartier (à partir du viaduc) jusqu’à la 
Place Erasme de Rotterdam. La fin des travaux 
est prévue fin janvier. La circulation sera 
alternée de fin octobre à fin décembre.



www.humanicite.fr /       Humanicité

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
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>  Tous les 2èmes vendredis du mois : 
Café Signes 

lieux indiqués sur les affi ches
du quartier 

>  Un lundi par mois, 13h45 : 
rendez-vous au centre de 
prévention « Bien vieillir Hauts
de France » et pour une marche 
collective les lundis 4 novembre 
et 2 décembre 2019. (Activités sur 
inscription uniquement au 03 20 95 
70 70, seniors à partir de 50 ans).

>  Mardi 15 octobre, 18h : 
Assemblée des Habitants 

aux Ateliers Humanicité 

>  Jeudi 24 octobre, 15h : 
Récital de piano   

à la Maison Médicale Jean XXIII

>  Lundi 4 et 18 novembre de 15h
à 17h : 
atelier d’écriture et de créativité

à l’Accueil Marthe et Marie

>  Jeudi 07 novembre, 15h : 
Trio de jazz 

à la Maison Médicale Jean XXIII

>  Jeudi 7 novembre, 18h : 
dans le cadre de l’expo un Atelier 
empreinte le jeudi 21 novembre de 
15h à 17h vernissage de la nouvelle 
exposition peinture/sculpture/
gravure

à l’Accueil Marthe et Marie 

>  Jeudi 14 novembre 2019, 15h : 
Conférence « Les bienfaits 
du sport-santé, comment 
entretenir et conserver son bien-
être?» – inscription à partir du 
28/10/19 (Activités sur inscription 
uniquement au 03 20 95 70 70, 
seniors à partir de 50 ans).

>  Dimanche 17 novembre, 15h : 
Célébration des défunts du 
quartier

à l’Accueil Marthe et Marie

>  Jeudi 21 novembre, de 9h30 à 
10h30 : 
Heure du conte

à l’Accueil Marthe et Marie

>  Samedi 23 novembre, 15h : 
Concert de l’Orchestre 
Universitaire de Lille

à la Maison Médicale Jean XXIII

>  Jeudi 28 novembre 2019, 15h : 
Conférence « Comment le 
microbiote intestinal infl uence-
t-il notre santé ? » – inscriptions 
à partir du 12/11/19 (Activités sur 
inscription uniquement au 03 20 95 
70 70, seniors à partir de 50 ans). 

>  Jeudi 28 novembre, de 14h à 16h : 
Secrets et Merveilles de Plantes   

à l’Accueil Marthe et Marie

>  Samedi 30 novembre, de 9h à 
12h : 
Comment préparer Noël avec ses 
petits-enfants ?

à l’Accueil Marthe et Marie

>  Samedi 07 décembre, 15h :
Ensemble vocal Play Bach 

à la Maison Médicale Jean XXIII

>  Mardi 17 décembre, de 14h30
à 18h :
Marché de Noël d’Humanicité

à l’Accueil Marthe et Marie

Des nouvelles de l’assemblée 
des habitants 

ASSEMBLEE DES HABITANTS
DU 25 JUIN 2019

Au Foyer d’Accueil Médicalisé
« La Vie devant Soi »

La dernière assemblée des habitants de l’année 2018/2019 a 
rassemblé une trentaine de personnes pour terminer l’année 
en toute convivialité.

Des résidents du Foyer 
d’accueil avaient rejoint 
les habitants, nouveaux 
ou plus anciens. 
Après une présentation 
de ce lieu de vie par Vincent Thieffry, directeur, et une visite 
spontanée des jardins, nous avons joué ensemble.

Un loto, animé par Anne-Françoise et Elisabeth, a permis à 
plusieurs habitants de gagner des livres d’enfants ou des livres 
en poche, des livres pour l’été. 

Nous nous sommes donnés rendez -vous à la rentrée pour en 
parler, échanger et nous mettre en perspective du Salon du 
Livre du 7 mars 2020. Le collectif projet de ce salon travaillera 
avec l’association pour mobiliser les habitants du quartier et 
leur faire profi ter des richesses de la lecture.

Un autre rendez-vous a été donné par l’association à la rentrée, 
c’est le vide- grenier organisé sur la place Gandhi de 9H à 15 h 
le 14 septembre 2019.

Pour les assemblées d’habitants, nous reprendrons cette 
activité après la rentrée et le vide-grenier. Rendez-vous le mardi 
15 octobre 2019 aux Ateliers Humanicité.

Où trouver votre journal « Le Lien » ? 

Le journal sera désormais distribué grâce à un 
porte-revue, dans les rues du quartier. 
Vous trouverez également toujours le journal en 
version numérique sur le Facebook « Humanicité » 
et sur le site Internet www.humanicite.fr 




