LE LIEN
EDITO
Un souffle
printanier
En cette période printanière, la
nature nous donne l’exemple
d’un renouveau permanent.
Au sein du quartier
Humanicité, en quoi sommesnous dans ce processus de
nouveauté, dans le
mouvement de la vie ?
Notre quartier bouge
constamment, les initiatives
multiples et la diversité
culturelle de nos
établissements et des
espaces de vie forment la
richesse des projets. Chaque
numéro du Lien en témoigne.
En cette nouvelle saison, des
moments clés comme l’action
propreté, les fenêtres qui
parlent, le salon du livre,
dynamisent le quartier qui
accueille également de
nouveaux arrivants étudiants,
propose des actions
institutionnelles ouvertes sur
l’extérieur… Les idées
créatrices ne manquent pas !
Vous trouverez dans ce dixseptième numéro quelques
échos des élans créateurs et
relationnels en mots et en
images.
Céline Monnet
Art-thérapeute
Maison Médicale Jean XXIII
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RENCONTRE AVEC…
Simon SWIST et Pierre VERVACKE
Depuis 2014, Pierre et Simon sont éducateurs spécialisés au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
de L’Abej Solidarité – Rue Martin Luther King, qui accueille des personnes avec un handicap psychique.
L’association adhère à la philosophie du mieux vivre ensemble d’Humanicité. Elle souhaite vivement
participer à favoriser la mixité, le bien-être, la dignité dans le soin par l’écoute des besoins, et aider les
autres en les rendant acteurs de leur vie.
Pouvez-vous vous présenter ?
Simon : J’ai 32 ans, je suis au FAM depuis 2014, J’ai
un diplôme d’Etat Educateur Spécialisé depuis 2008,
j’ai travaillé en tant que AVS (auxiliaire de vie scolaire)
dans un collège, puis pendant 2 ans dans une
association pour personnes handicapées, suivi de
divers remplacements, et aujourd’hui à l’ABEJ
Solidarité.
Pierre : J’ai 28 ans et avant d’être éducateur, j’ai
d’abord fait un BTS en électronique et j’ai travaillé un
peu à droite à gauche… Ensuite, j’ai eu envie de
devenir éducateur. J’ai fait mes études en 3 ans en
Belgique puis j’ai eu des jobs étudiants dans une
grande association qui m’a toujours proposé du
travail même après mes études. J’ai pu rencontrer
différentes personnes (jeunes, adultes avec
différentes problématiques) et depuis 2014 je suis au
FAM de l’ABEJ Solidarité.
En quoi consiste votre mission ?
Simon et Pierre : Nous sommes très polyvalents,
nos missions vont de l’animation d’activités comme
la Zumba, la piscine… à l’accompagnement plus
individuel pour des actions spécifiques. Nous les
accompagnons dans les gestes de la vie
quotidienne, nous sommes en lien avec les familles
et tuteurs. Nous travaillons aussi en partenariat avec
diverses associations et les structures du quartier :
cela permet aux résidents de s’ouvrir aux autres et
d’avoir une vie sociale.

Connaissiez-vous le quartier avant et qu’en
pensez-vous ?
Simon : Non, je ne connaissais pas le quartier. J’aime
la mixité sociale avec l’intégration de structures
médico-sociales et associations dans la dynamique
de partage, d’échanges pour faire vivre le quartier,
cela fait émerger des projets mis en place grâce à un
travail inter-établissements et habitants… Ce que
j’aime moins, c’est le gros problème de
stationnement, source de tracas quand on vient
travailler et je pense aussi aux habitants, ça ne doit
pas être simple pour eux tous les jours, le manque
d’espaces verts, et surtout les déchets dans les rues.
Pierre : Je pense que sur le plan théorique, l’idée du
quartier est très bien et peut créer quelque chose de
novateur et dynamique. Les points forts pour moi
sont la proximité avec les autres structures, ce qui
permet de rencontrer d’autres professionnels et
d’organiser des événements ensemble. Je rejoins
Simon sur le problème du stationnement, d’autant
plus que je suis habitant et c’est vraiment compliqué,
la propreté des rues est la cause d’un manque de
civisme je pense ! Cela reste mon ressenti, mais il
manque de dynamisme le soir, pas de Pub ou
Estaminet pour se détendre, un lieu de rencontre
serait sympa.
Propos recueillis par Magali Nowakowski
de l’ABEJ Solidarité.

EVÉNEMENT

HUMANICITÉ S’AM

Fête des voisins : rendez-vous le 19 mai !
La fête des voisins du quartier Humanicité est programmée au vendredi 19 mai. Ce moment
convivial sera l’occasion de rencontrer ses voisins, et de partager un moment festif tous
ensemble. Deux temps forts sont prévus : un pique-nique dans le jardin qui se trouve entre
l’Accueil Marthe et Marie, la Maison Jean XXIII, IFsanté et le Centre Hélène Borel. En cas de pluie,
des établissements ouvriront leurs portes. Au soir, le rendez-vous est donné à l’espace « la Noue ».
Une auberge espagnole est proposée, et un stand sera tenu pour promouvoir une association
qui va se créer au sein du quartier. Plus d’informations seront diffusées prochainement (affiches
dans le quartier et sur Internet : www.humanicite.fr).

Extension et modernisa
de l’hôpital Saint Philibe

Les Fenêtres qui parlent 2017, c’est déjà fini !
Les Fenêtres qui parlent à Humanicité ont, une
fois de plus, été un véritable succès ! Plus de
200 portraits photos ont été photographiés par
Xavier Renoux, sur la thématique « portraits
décalés » et ont fait « parler les fenêtres » du
quartier du 11 mars au 2 avril. Le 15 mars, le
vernissage a amené une centaine de personnes
à déambuler pour découvrir les portraits aux
fenêtres. Accompagnés du collectif Riser Road
d’échasses urbaines et aux sons festifs de la
Fanfare Tractopelle, sous un magnifique soleil,
nous nous sommes retrouvés à l’Accueil Marthe et Marie pour terminer l’après-midi autour d’un
goûter partagé. Les portraits photos seront restitués et disponibles aux Ateliers Humanicité (1,
rue Martin Luther King, Capinghem). Contact : François Henguelle, 03 20 22 52 83.

Salon du Livre en poche :
une deuxième édition réussie !
Ce projet, devenu réalité, a été mené conjointement par des bénévoles (fidèles participants au piquenique littéraire), des salariés de l’Accueil Marthe et Marie et des Ateliers Humanicité, et une librairie.
Après une 1ère édition en mars 2016, le 2ème Salon du livre s’est tenu le samedi 1er avril 2017. 28
auteurs étaient présents et 200 participants ont
visité le salon, dans une ambiance conviviale et
familiale, avec l’aide de nombreux bénévoles. Au
programme : des échanges avec les auteurs,
des dédicaces, trois tables-rondes, un atelier
d’écriture d’Haïku… Les enfants de l’école de
Capinghem ont pu voir le mur d’expression,
réalisé avec Nancy Guilbert, lors d’un atelier
d’écriture. Rendez-vous au printemps prochain,
pour une 3ème édition !

RETOUR EN IMAGES
> Portes ouvertes au Centre Hélène
Borel le 4 mars 2017. Le temps d’un
après-midi, le Foyer d’Accueil Médicalisé proposait divers ateliers et animations au grand public dont une
représentation théâtrale par la compagnie la Belle Histoire. Une pièce
unique, écrite à partir de témoignages de personnes accueillies, de
leurs familles et de professionnels
du Centre. Un moment d’échange et
de partage riche en émotions.
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Au terme d’un concours d’architecte, le
cabinet GO Architectes associé au bureau
d’études Igrec Ingénérie a été retenu pour
réaliser l’extension et la modernisation de
l’hôpital Saint Philibert. Après quatre ans
de travaux l’établissement disposera d’un
nouveau bloc opératoire, de locaux
médico-techniques réagencés et d’une
façade complètement transformée.
Extension, restructuration, rénovation :
ce sont les trois mots-clés du
programme.
Extension
avec
la
construction d’un nouveau bâtiment pour
accueillir le bloc opératoire en lieu et
place du parking couvert, ce qui nécessite
d’en créer un nouveau aux abords de
l’hôpital. Restructuration des services
médicotechniques dans les locaux libérés
du bâtiment existant. Rénovation enfin,

MÉNAGE

ation
ert

ZOOMS SUR…
> « Tous unis dans le sport » avec les étudiants d’IFsanté !
Après avoir remporté début janvier le concours SMENO
du meilleur projet sportif et solidaire, les étudiants en
soins infirmiers préparent actuellement la mise en œuvre
d’un événement fédérateur handisport, prévu le 22 juin
prochain.
Depuis novembre, 57 étudiants de première année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers planchent sur une
journée de sensibilisation au handicap à travers le sport.
Un budget de 5 000 € sera accordé par la SMENO.
L’équipe de choc réunira à Lille le 22 juin 2017, des lycéens, collégiens, étudiants en paramédical et
personnes en situation de handicap. La journée sera rythmée par divers ateliers sur la découverte de
l’équipement de sport spécifique à la pratique du sport en situation de handicap, une rencontre avec
des sportifs handicapés de haut niveau, un tournoi de handibasket, et un match gala de clôture.

avec une modernisation des façades et
des systèmes de chauffage-ventilation
favorisant les économies d’énergie et la
place des énergies renouvelables.
Une façade innovante, une meilleure
accessibilité
Qui reconnaîtra encore l’hôpital après que
sa façade aura été rénovée. L’esthétisme
affiché de la proposition retenue cache
des
caractéristiques
techniques
innovantes qui vont améliorer l’isolation
thermique et acoustique. De larges
ouvertures favorisent l’éclairage naturel.
Modification de l’accès
L’accès à l’hôpital va être également
complètement
modifié,
l’entrée
s’effectuant à partir du rez-de-chaussée
inférieur. Les aménagements urbains
entre l’hôpital et le centre commercial
seront également repensés. Les
circulations périphériques sont aussi
revues, assurant aux piétons un
cheminement plus aisé et plus sûr.

Source : Extraits de « Symbiose n°71 »,
Journal du Groupement des Hôpitaux de
l’Institut Catholique de Lille, mars 2017.

> 2 mars 2017 : Présentation du
travail des étudiant.e.s en
ergothérapie.
Deux
groupes
d’étudiants de l’Institut français en
ergothérapie
sont
venus
à
Humanicité réaliser leurs stages
sur le thème de l’accessibilité. Ils
ont présenté les résultats de leur
travail lors du groupe mutualisation
du 2 mars, aux Ateliers Humanicité.

> Belle mobilisation pour l’action propreté du 4 mars à Humanicité
Julie François, médiatrice Citéo à Humanicité, accompagne la vie de quartier pour y favoriser le mieux vivre et
agir ensemble. Elle a sollicité et sensibilisé des
habitant.e.s et usager.e.s du quartier autour de la question
de la propreté. Le samedi 4 mars 2017, une action sur
cette thématique leur a été proposée. A cette occasion,
38 personnes se sont mobilisées. 22 d’entre elles, malgré
une météo peu clémente, ont ramassé les déchets. Équipés de sacs poubelles, d’un gilet jaune et d’une pince télescopique, les participant.e.s ont pu montrer à tous que
le quartier n’est pas un dépotoir. Résultat : une demi-benne de déchets collectés !

> Une journée dédiée au sport adapté à l’EHPAD
Saint François de Sales
Le mercredi 15 février a eu lieu à l’EHPAD Saint François
de Sales une journée spéciale Sport pour tous, en partenariat avec les étudiants en 3ème année de licence en Sport
Adapté à l’UFR STAPS de la faculté de Lille 2. À l’origine
de ce projet, Morgane DEBLANDER, éducatrice spécialisée à l’EHPAD et elle-même titulaire d’une licence STAPS
Activité Physique Adaptée : « Nous avions envie de faire
partager un moment convivial aux résidents de l’EHPAD
mais aussi à leurs familles et à leurs amis autour de la thématique du sport adapté. » Au menu de cette journée à laquelle ont également participé des habitants du quartier
Humanicité : ateliers de renforcement musculaire, stretching, tennis ballon mais aussi pétanque,
lancer de précision… sans oublier un atelier fitness à destination des salariés ! Au final, un franc succès remporté auprès des participants et une envie de renouveler l’expérience.

> 15 mars 2017 : installation de la
mosaïque de portraits « Fenêtres
qui parlent ». Lors du vernissage
des Fenêtres qui Parlent, nous
avons inauguré une grande mosaïque qui regroupe les portraits
produits lors des séances photos.
Elle est accrochée sur la grille,
entre l’Accueil Marthe et Marie et
le Centre Hélène Borel.

AGENDA

DU QUARTIER
HUMANICITÉ
Fête des voisins
du quartier Humanicité !
> Jeudi 19 mai : Fête des voisins
du quartier Humanicité, rendezvous à 12h dans les jardins
entre l’Accueil Marthe et Marie
et IFsanté ; puis le soir à côté
de « La Noue ».

Accueil Marthe et Marie
> 26 avril au 10 mai : Exposition
du SAMSAH ABEJ « Cédez le
passage » ; vernissage de 15 à
18h.
> Mercredi 10 mai : Audition de
l’orchestre « Ad libitum ».
> Jeudi 11 mai à 20h : Projection
du tour de France de JeanBaptiste Gave en images.
Accueil Marthe et Marie.
> Vendredi 12 mai : Café
biblique de 12 h à 14 h.
> Lundi 22 mai : Atelier Bien-Etre
« Faire ses produits ménagers
sains et naturels » à 18 h 30,
animé par Carine Veys,
naturopathe sur le quartier.

Des nouvelles
de l’Assemblée
des Habitants
Le 3 avril 2017, l'assemblée des habitants
s'est réunie à l'ABEJ Solidarité. Une
cinquantaine
de
personnes
étaient
présentes. Nous avons parlé de la future
association qui va voir le jour au sein du
quartier au mois de septembre 2017. Un
questionnaire a été distribué pour avoir l'avis
de chacun. Des olympiades du sport seront
proposées au mois de septembre par
l'association « Enfance, Espoir et Bonheur ».
Retour sur le succès de l'action propreté qui
a eu lieu dans le quartier, et qui a mobilisé 40
personnes. Nous avons fait le tour sur les
différents projets au sein du quartier (aire de
jeux pour enfants, jardin partagé...). Un
groupe d'animation a été créé pour la future
fête des voisins qui aura lieu au mois de mai.
Laetitia Fontaine,
pour l’Assemblée des Habitants

Prochaine Assemblée des Habitants le mardi 6 juin à 18h,
aux Ateliers Humanicité (1 rue Martin Luther King, Capinghem)
Présence d’un interprète en langue des signes française.
Vous souhaitez plus d’information quant à l’Assemblée des Habitants ?
Vous souhaitez rejoindre le collectif ? N’hésitez pas à contacter Mme Elisabeth Prieur :
prieur_elisabeth@yahoo.com / 06 21 88 28 87

> Jeudi 15 juin : Méditer avec
l’argile à 20 h.
> Lundi 19 juin : Atelier BienEtre, à 18 h 30, animé par
Carine Veys, naturopathe sur le
quartier.
Fermeture à partir du 10 juillet.

A PRÉVENLYS
« Bien Vieillir Hauts
de France » Centre de
prévention Agirc-Arrco
devient

Activités sur inscription uniquement
au 03 20 95 70 70, seniors à partir de
50 ans

> Vendredi 19 mai 2017 à 15h :
Conférence « Le deuil dans le
quotidien de nos vies »
(Inscription à partir du 02/05/17).
> Jeudi 22 juin 2017 à 15h :
Conférence « Protéger et
soigner ses dents »
(Inscription à partir du 06/06/17).
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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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