
EDITO
Vœux de paix 
« En 2017, engageons-nous,
par la prière et par l’action, à
devenir des personnes qui ont
banni de leur cœur, de leurs
paroles et de leurs gestes, la
violence, et à construire des
communautés non-violentes,
qui prennent soin de la
maison commune. » ainsi le
pape François conclut ses
vœux adressés au monde à
l’occasion du 1er janvier 2017.

Dans le quartier Humanicité,
des hommes et femmes,
habitants, résidents et salariés
œuvrent au quotidien pour
construire une maison-
commune dans laquelle
l’humain est au cœur du
projet. Le quartier s’agrandit,
accueillant notamment une
résidence pour étudiants. 
Les travaux de rénovation de
l’hôpital modifieront la
physionomie de l’entrée du
quartier. Des projets créatifs,
artistiques, culturels, mais
aussi des actions de solidarité
sont menés avec les
personnes les plus fragiles.

Ces nombreux projets vécus
et à venir témoignent de notre
souci de construire un quartier
dont le ciment est la paix. 

Anne Buyssechaert
Accueil Marthe et Marie

Connaissais-tu le quartier avant de t’y installer ?     
Je connaissais déjà le quartier l’année dernière car
c’est ma 2ème première année. Je savais qu’il y avait
un hôpital, des foyers de vie pour l’accompagnement
des personnes mais je ne savais pas qu’il y avait
autant de choses. C’est en emménageant que j’ai
vraiment pu découvrir tout ce qui s’y passe.  

Qu’as-tu pensé du quartier à ton arrivée ? 
Je viens du sud de la France donc ma première
entrée dans ce quartier s’est faite l’année dernière et
je ne m’attendais pas du tout à ça. J’imaginais la ville
de Lille et ses alentours comme très urbains et
fréquentés par beaucoup d’étudiants. En arrivant ici
j’ai découvert un ensemble d’activités : des
entreprises, des structures liées à la santé et à
l’accompagnement de personnes, des écoles… Tout
type de personnes se rencontrent et forment un
équilibre. L’environnement est particulier, les
infrastructures se mélangent à la nature, on trouve
beaucoup d’espaces verts.

Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’a surpris
depuis que tu vis ici ? 
Ce que j’aime surtout c’est cette sensation d’être à
la campagne tout en étant très proche de Lille et en
ayant tout à proximité (centre commercial,
restaurant, cinéma…). J’ai la sensation d’être dans
un « quartier-village ». J’ai appris qu’il y a environ 15
ans de cela, il n’y avait rien d’autre que des champs
ici et je trouve que ce qui a été fait est vraiment bien.  

Comment est organisée la vie dans la Résidence
Universitaire ? 
Chaque chambre est équipée : frigo, salle de bain…
Il y a une salle commune pour ceux qui souhaitent
manger ensemble. On se sent vraiment chez nous
tout en ayant un esprit de résidence étudiante. La
plupart des résidents étudie dans le domaine
médical : il y a des aides-soignants, des infirmiers,
des auxiliaires puéricultrices aussi. De ce fait, il y a
une véritable entraide : on s’aide sur des devoirs et
on se donne des conseils concernant nos stages.

Et la vie étudiante ? 
La résidence étudiante fonctionne avec l’Association
d’Entraide Universitaire (AEU) qui organise pas mal
de choses pour nous : activités, soirées…
Récemment on a eu une soirée pizza et avant les
vacances nous avons fêté Noël. 

Selon toi, qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans
le quartier pour les étudiants ? 
Je trouve que le quartier n’est pas assez présenté aux
étudiants. En y vivant, on sait qu’il y a un hôpital, on
connaît quelques structures mais on n’est pas
vraiment informé de tout ce qui se fait à Humanicité.
Je pense qu’il est important de sensibiliser les
étudiants à l’esprit du quartier dès leur entrée à
IFsanté.  

Propos recueillis par Aline Turpin 
du Centre Hélène Borel
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RENCONTRE AVEC…
Cyril CLAIRO 
Cyril CLAIRO est étudiant infirmier en 1ère année à IFsanté. Depuis
septembre, il a emménagé dans la Résidence Universitaire Saint-
Luc qui a ouvert ses portes à la rentrée 2016. Depuis peu, il travaille
également ponctuellement à la salle des Ateliers Humanicité. 
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Le 1er avril 2017 : 2ème édition du Salon du livre
sur le thème « Le livre en poche, Parcours
d’auteurs, parcours de vie » à l’Accueil Marthe
et Marie
Lors du Forum Ouvert de juin 2015 dont l’objectif était de chercher des
pistes pour favoriser le vivre ensemble à Humanicité, la demande d’un
salon du livre a émergé ! Une petite équipe a réfléchi à la faisabilité d’un
tel projet et la première édition en avril 2016 a été une réussite. Le défi est
à nouveau relevé cette année. Le salon 2017 sera accessible à tous, offrant
des livres « petit format » (romans, polars, livres pour enfants…) qui
tiennent dans la poche et à des prix abordables. Une vingtaine d’auteurs
seront présents. Durant la journée, certains auteurs participeront à des
tables-rondes, des ateliers d’écriture seront animés pour les adultes et les
enfants. Il y aura, bien sûr, des séances de dédicaces. 

« Petits contes à plusieurs voix » 
à la Maison Médicale Jean XXIII 

Depuis septembre dernier, le projet culturel axé sur l’oralité
du conte a permis de maintenir la communication avec les
patients aux capacités altérées pour raison médicale.
Spectacle d’ouverture, écriture de débuts de contes,
création de contes, contes musicaux, ateliers collages,
restitution en public et en unités de soin, installation de
cartes sonores ont fédéré les patients, leurs proches, le
personnel et les bénévoles, selon un principe de

découverte et de productions artistiques partagées. « Petits contes à plusieurs voix » s’est inscrit
dans la vie de l’ensemble de l’établissement, avec une ouverture sur le quartier Humanicité lors
des représentations.

Les fenêtres qui parlent édition 2017 : 
c’est partie ! 
C’est devenu un événement incontournable pour le quartier ! Porté par des
salariés d’Humanicité, il favorise des rencontres. Cette année la thématique
choisie est « Portrait décalé ». Le photographe Xavier Renoux, lors de
différents ateliers a photographié les usagers du quartier (habitants,
habitants des structures, salariés, passants). Ensuite viendra le temps de
l’exposition aux fenêtres du quartier, qui débutera par un vernissage festif le
11 mars prochain, avec au programme une déambulation dans le quartier,
un concert… L’événement est gratuit et ouvert à tous !

LE LIEN / N°16 / Février - Mars 2017

HUMANICITÉ S’AMEVÉNEMENT

RETOUR EN IMAGES
> Marché de Noël d’Humanicité le 9 décembre
2016. Ambiance de Noël à l’Accueil Marthe et
Marie le 9 décembre dernier lors du traditionnel 
« Marché de Noël du quartier Humanicité ». En 
témoigne l’arbre de Noël offert par la Mairie de 
Capinghem et décoré par les enfants de l’IME Lino
Ventura. Des stands tenus par des structures de
quartier proposaient à la vente des objets, bijoux,
goûters de Noël… Et le Père Noël est passé en fin
de journée avec des bonbons !
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Un Jardin de Cocagne, c’est quoi ?
« Une exploitation maraîchère
biologique, dont la mission principale est
d’encourager la solidarité et de faciliter
l’accès à l’autonomie de personnes très

    
    

  
      

      
       
      

         
       

      
    

      
      

      
   

     
    

       
    

5ha de terrain, 4 000 m2 de serres, 4ha
dédiés à la production de légumes
biologiques toute l’année, des parcelles
partagées et des animations péda -
gogiques, 5 à 6 salariés permanents et
une vingtaine de salariés en insertion. Un
rêve qui n’est plus si loin de la réalité pour
Sandrine, qui a le soutien financier de
Nord Actif, l’Université Catholique de Lille,
et est accompagnée par le Réseau
Cocagne et l’association Solidarité &

        
      
   
     
    
   

       
     

        
     

     
     

     
     

   
    

      
      

     
 

Exemple de légumes produits au jardin de cocagne
de la Haute Borne à Villeneuve d'Ascq

Sandrine Forzy, 
porteuse du projet 
Jardin de Cocagne 
à Humanicité



> Un clip tourné à l’EHPAD Saint François de Sales !
Le 5 janvier dernier, l’EHPAD Saint François de Sales a accueilli
un groupe de 5 adolescents du CRESDA (Centre Régional
d'Education Spécialisée pour Déficients Auditifs) de Pont-à-
Marcq âgés de 14 à 15 ans, dans le cadre du tournage d’un clip
en chant-signes (technique de chant en Langue des Signes
Française). 
Le temps d’une matinée mémorable, le groupe a, ainsi, inter-
prété un titre de Philippe Katerine aux côtés de l’artiste amié-

nois Verlatour, dans le cadre du projet Aero Easy Tour, en partenariat avec l’Aéronef de Lille, sous
l’œil amusé et complice des résidents de l’EHPAD. Le clip est visible à cette adresse :
http://aeronef.fr/aero-easy-tour/

> Etat des lieux sur la poursuite de
l’émission radio « Laissez-nous penser ! »

Après un an d’émission, l’équipe de recherche qui portait le projet
« Laissez-nous penser » et l’Université Catholique de Lille qui as-
suraient l’aspect technique, se retirent comme prévu initialement. 
Les personnes du Foyer d’Accueil Médicalisé de l’Abej Solidarité
participant au projet et les professionnels impliqués désirent pour-
suivre ce beau projet auquel ils tiennent beaucoup et qui a un réel impact positif sur la vie des chro-
niqueurs et du quartier. L’heure est à la mobilisation pour permettre à l’émission de se pérenniser.
Un premier partenariat avec la radio RPL (99FM) va permettre aux chroniqueurs d’enregistrer l’émis-
sion dans les studios de cette radio associative locale et de diffuser l’émission sur les ondes FM.
Toutefois, cela nécessite une formation des participants à la technique et d’acquérir le matériel in-
dispensable à l’enregistrement des interviews. 
En lien avec des étudiants de l’Université Catholique de Lille, une recherche de financement est lan-
cée pour permettre de couvrir ces dépenses nécessaires à la poursuite du projet.

> Des établissements du quartier s’engagent 
dans la collecte de bouchons !

Le SAMSAH Lille Métropole ICL accompagne des personnes adultes en situation de handicap à leur
domicile dans l’accomplissement de leurs projets et dans la lutte contre le handicap vécu. L’équipe
pluridisciplinaire est amenée, entre autres, à conseiller les personnes dans l’acquisition de matériel
spécifique et dans la recherche de financeurs lorsque le matériel n’est pas complétement financé.
C’est dans ce cadre que le 20 octobre dernier Sandra D. a pu bénéficier d’un financement de 1500 €
pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique. Cette aide financière a pu être possible grâce à l’asso-
ciation « les bouchons d’amour » qui collecte les bouchons en plastique.
Pour financer ce matériel il a fallu 6380 kg de bouchons ; bouchons qui sont alors acheminés par les
bénévoles jusqu’à un local de stockage sur Ronchin puis, triés, mis en sacs et enfin chargés en vrac
dans un camion puis expédiés jusqu’à une entreprise qui les achète 235€ la tonne. C’est un véritable
travail de fourmis qui commence par la collecte ; alors n’hésitez pas à participer en amenant vos
bouchons à un point de collecte !
Sur le quartier Humanicité plusieurs établissements disposent d’un lieu de collecte (Centre Hélène
Borel, Accueil Marthe et Marie, ABEJ Solidarité, les Ateliers Humanicité…).

ZOOMS SUR… MÉNAGE
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> Retour du Café Signes le 16 décembre 2016 aux
Ateliers Humanicité ! Personnes malentendantes
et entendantes étaient réunies pour échanger et
apprendre à se comprendre, notamment grâce à
l’initiation de quelques gestes en langue des
signes française. Un beau moment d’échanges et
de convivialité ! Le café signe a lieu tous les 3ème

vendredi du mois, à partir de 15h. Le lieu change à
chaque fois. Informations : aux Ateliers Humanicité 
(lesateliershumanicite@univ-catholille.fr) 
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éloignées de l’emploi, en s’appuyant
notamment sur l’activité économique et le
lien homme/nature » explique Sandrine
Forzy, porteuse de ce projet à Humanicité.

Le projet d’un Jardin de Cocagne répond
à des enjeux d’accès au travail, de bien-
être alimentaire, de rapport à la nature...
« C’est aussi un outil qui permet à des gens
très différents de se rencontrer, et de faire
tomber les préjugés de toutes parts »
précise Sandrine qui est actuellement
dans la phase d’étude de faisabilité du
projet. Elle réunit les conditions pour que
le Jardin ouvre : recherche de terrain,
mobilisation des partenaires, montage
financier... Si tout avance comme espéré,
l’aménagement de terrain est planifié
pour fin 2017 et la première mise en
culture en février-mars 2018. 

       
     

    
     
      

      
         

      
     

     
    

Initiative (qui a créé et gère le Jardin de
Cocagne de la Haute Borne à Villeneuve
d’Ascq). Les Ateliers Humanicité
participent à faciliter le projet en
hébergeant Sandrine dans leur espace
coworking et en l’accompagnant.

Vous êtes intéressé(e) par ce projet ? 
Prenez contact avec Sandrine Forzy 
(Tél : 06 69 39 47 42 ; 
Mail : sandrine.forzy@sia2e.org) pour : 
• Donner votre avis (notamment en
répondant au questionnaire en ligne qui
vous sera envoyé sur simple demande),
faire part de vos envies ou tout
simplement avoir plus d’informations
sur le projet ! 

• Profiter des paniers de légumes déjà
livrés sur le quartier, tous les jeudis aux
Ateliers Humanicité (1 rue Martin Luther
King, Capinghem)



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 
DU QUARTIER
HUMANICITÉ
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www.humanicite.fr /       HumanicitELomme

A PRÉVENLYS
Centre de Prévention 
Bien Vieillir Agirc-Arrco
Activités sur inscription uniquement
au 03 20 95 70 70 ou sur
www.prevenlys.org, seniors à partir
de 50 ans

> Un lundi par mois à 14h :
rendez-vous à Prévenlys pour 
« une marche collective » - 
les lundis  6 février, 6 mars, 
3 avril 2017.

> Jeudi 9 mars 2017 de 9h à 17h :
à Prévenlys, Journée Nationale
de l’Audition, dépistage auditif
sur RdV - inscription à partir du
20/02/2017.

> Jeudi 16 mars 2017 à 15h : 
à Prévenlys, conférence 
« Qualité de vie et lien social » -
inscription à partir du 27/02/2017.

Ateliers Humanicité

> Lundi 3 avril 2017 à 18h  :
Assemblée des Habitants. 

Accueil Marthe et Marie

> Jeudi 9 février, 12h - 14h :
Pique-nique littéraire.

> Vendredi 10 février à 12h - 14h :
Café biblique. 

> Du lundi 20 février au
vendredi 3 mars : Exposition
Reliances « Miséricorde »
(vernissage le 20 février à 18h30).

> Lundi 27 février à 18h30 - 20h :
Atelier mensuel « Bien-être ».

> Mardi 28 février à 20h :
Présentation du livre « Le souffle,
la conscience et la vie » 
de François Fourrier.

> A partir du mercredi 8 mars :
Exposition de Gaëtane Silvestri.

> Jeudi 9 mars 12h -14h : 
Pique-nique littéraire.

> Vendredi 10 mars 12h-14h :
Café biblique.

> Lundi 13 mars 18h30 à 20h :
Atelier « Bien-être ».

> Mercredi 15 mars : vernissage
des « Fenêtres qui parlent ».

Des nouvelles de l’Assemblée des Habitants
> Retour sur la dernière assemblée

Le lundi 9 janvier 2016, l’assemblée des habitants s’est réunie au Free Time (la nouvelle cafétéria
à l’entrée du quartier, tenue par l’Association d’Entraide Universitaire de l’Université Catholique de
Lille). Lors de cette réunion, des bouchées apéritives ont été proposées. Une quarantaine de
personnes ont répondu présents lors de cette assemblée (étudiants de la Résidence Saint-Luc,
habitants du quartier, résidents de structures médico-sociales, professionnels, institutions…). Un
véritable succès pour un moment de partage riche en échanges sur les problématiques du quartier,
les projets et événements en cours et à venir, et les envies pour la suite !

La mairie de Capinghem était représentée pour questionner les habitants sur leurs envies et idées
concernant le futur local de la mairie présente sur le quartier. Xavier Renoux, photographe dans le
cadre de la création de portraits des « Fenêtres qui parlent » était également présent. Une vingtaine
d’habitants se sont prêtés au jeu de la photographie à la fin de la réunion. Deux habitants, qui ont
récemment emménagé sur le quartier, ont exprimé leur inquiétude sur les dysfonctionnements
concernant la propreté dans leurs résidences et sur la voie publique. L’objectif des échanges était
de réfléchir ensemble à des solutions. 

> La création d’une association : un projet de l’Assemblée des
Habitants pour 2017 ! 

Il y a quelques mois, une idée a émergé au sein de l’assemblée des habitants : la création d’une
association. Ce statut permettrait de légitimer leur rôle sur le quartier, la création d’actions et
d’événements. Le comité d’animation de l’Assemblée des Habitants a travaillé sur ce sujet et l’a
présenté à l’ensemble de l’assemblée, en proposant à ceux qui le souhaitent de se joindre au
groupe d’animation de l’assemblée, afin de participer à sa création. Un petit groupe s’est formé et
a commencé à travailler à l’écriture de statuts, à réfléchir sur l’objet et les objectifs de l’association,
aux enjeux, etc. Durant la dernière assemblée, les personnes présentes ont été invitées à réagir
et à être force de proposition sur le nom de l’association.

La prochaine rencontre aura lieu le 3 avril 2017, à 18h, aux Ateliers Humanicité, ce sera
l’occasion d’échanger sur les projets du quartier, sur l’avancement de l’association, et d’accueillir
de nouveaux habitants. 
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