
EDITO
Le partage
contre
l’échange 
Après ces derniers mois
riches en événements arrivent
les congés d’été. Une période
un peu différente du reste de
l’année, qui est souvent
l’occasion de se ressourcer,
de prendre du temps pour soi,
pour les autres. Et ce, que l’on
soit habitant, professionnel,
étudiant… 

Pourtant, à Humanicité, les
initiatives et les beaux projets
ne prennent jamais de
vacances. En effet, tout au
long de l’année, chacun, 
par sa présence et son
implication, contribue à faire
rimer la vie de quartier avec
échange, découverte et
cohésion.

Que ce soit par le biais de
dons de vêtements, de livres
et CD, en organisant une
collecte de Don du Sang ou
encore en offrant de son
temps en devenant
bénévole… Chacun est
constamment amené à
donner et à recevoir. C’est ce
que ce numéro 18 du Lien
nous montre une fois encore. 

Aline Turpin
Centre Hélène Borel

Et si vous vous présentiez ?     
Je m’appelle Emilie Eripret-Bachary et je suis en poste
depuis bientôt 10 ans au GHICL* (GH). Détachée à
l’Université dès 2009, je suis basée à l’EHPAD Saint
François de Sales afin d’encadrer le Réseau Sourds et
Santé en lien avec le Dr. Benoît Drion. J’évolue en
transversalité avec le GH et le Secteur Santé Social de
l’Université Catholique de Lille, et je coordonne et
anime chaque année des sessions d’enseignement
HDC* avec le Dr. Bruno Pollez.

Plus précisément, en quoi consiste 
votre profession au GHICL ?
Une de mes missions principales consiste à favoriser
l’accès aux soins des personnes handicapées dans les
hôpitaux du GH, et d’animer une démarche projet. Par
exemple, j’organise des sessions de sensibilisation
pour les professionnels de l’hôpital par le biais
d’ateliers interactifs, de témoignages, d’apports
théoriques… L’objectif étant de créer une culture
commune de l’accueil du patient handicapé. Et pour
cela, je collabore étroitement avec Philippe Houzet
(DAMS*) dans le développement du plan d’action.

Tout le monde se pose souvent la question : 
une chargée de mission, quèsaco ? 
De niveau Bac + 5, une chargée de mission conçoit,
élabore et met en œuvre des projets (opérationnels ou
politiques) au sein d’institutions. En lien avec
Humanicité ; les directions des établissements
sanitaires et médico-sociaux ; les patients et les
professionnels ; et les partenaires associatifs, j’ai pour

tâche de servir et d’accompagner au mieux les
personnes handicapées. Concrètement, je mobilise
des moyens, j’anime des groupes de travail, je
coordonne des partenaires, et je facilite la coopération
entre le sanitaire et le médico-social. Enfin, j’évalue
mes actions pour une meilleure pérennisation. 

Au quotidien, quels sont vos liens 
avec Humanicité ? 
Afin d’acculturer les professionnels aux handicaps, je
m’appuie sur plusieurs établissements comme les
FAM*, l’IME* Lino Ventura et le SAMSAH*. Ils ont été
mes premiers interlocuteurs lors de la signature
d’accords avec Saint Philibert. Je participe le plus
possible aux événements sur le quartier ou j’organise
des manifestations comme « handicap et maternité »
(Accueil Marthe et Marie, 27 avril 2017). 

Avez-vous un nouveau projet ambitieux 
sur les rails ? 
Début juillet, il y aura une « journée bilan », afin
d’évaluer et réajuster le travail effectué ensemble ces
deux dernières années. Le GHICL, les FAM, les
Papillons Blancs, l’ASRL* : tout le monde sera présent. 

Propos recueillis par Lucile Vervust

* Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille
*IU2S expertise Handicap Dépendance et Citoyenneté
*Direction des Activités Médico-Sociales – GHICL
* Foyers d’Accueil Médicalisés
* Institut Médico-Educatif
* Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés – GHICL 

* Action Sanitaire Social Région de Lille 
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RENCONTRE AVEC…
Emilie Bachary   
Dynamique et ultra-mobile au sein des établissements de l’Univer-
sité Catholique de Lille, Emilie travaille depuis 10 ans au GHICL.
Projecteurs sur une Chargée de Mission pour qui Humanicité est
une immersion de chaque instant… 
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Une fête des voisins réussie
pour l’édition 2017 ! 
La fête des voisins du quartier a été marquée par deux
temps forts cette année. Il y a d’abord eu le repas partagé
sur le temps du midi. Pour cause de mauvaise météo, le
rendez-vous était donné dans les locaux d’IFsanté. Plus
d’une centaine de personnes ont déjeuné ensemble et ont profité d’un moment de musique grâce
à un karaoké lors duquel une jeune fille courageuse et talentueuse qui vit au Centre Hélène Borel,
Elodie, a donné de la voix. Les animations prévues le soir se sont tenues dans les locaux des
Ateliers Humanicité où les habitants ont pu profiter d’un atelier de maquillage, d’un barbecue, de
la musique... le tout dans une ambiance très conviviale ! 70 personnes étaient présentes et ont
joué le jeu de « l’auberge espagnole » avec un défi « zéro déchet ».  

Ateliers d’art postal à Humanicité  
Les 2 et 13 juin 2017 : les établissements « Hélène Borel »,
l’ADAPT « ESAT Hors les murs » et le centre de prévention
« Bien Vieillir » ont regroupé leurs usagers/résidents pour
réaliser un projet original d’Art postal, animé par 
Mme Hoffmann, psychologue. L’art postal est un moyen de
communication, une correspondance artistique qui utilise
les services de la Poste. Une occasion de s’exprimer, créer,
mélanger les couleurs, les motifs, les matières… et
partager les idées ! Un premier temps pour se rencontrer

autrement, dans la diversité des expressions individuelles.
Un projet à suivre… pour développer les échanges entre les usagers du quartier Humanicité, et
ainsi contribuer à cultiver la convivialité et le « bien vivre » ensemble.

Deux temps forts au
SAMSAH ICL Lille Métropole 
Le jeudi 1er juin, le SAMSAH Lille Métropole ICL a invité les
personnes accompagnées par le service pour une après-midi
conviviale autour du thème des 4 éléments. La rencontre a
eu lieu à l’EHPAD Saint François de Sales et a rencontré un franc succès. Plus de 40 personnes
étaient présentes pour cet événement. 

Après  un café gourmand, les personnes présentes ont profité d’ateliers proposés par les membres
de l’équipe : atelier terre, atelier plantations, cuisine, sarbacane, snoezelen, … dans une ambiance
de détente et de convivialité, tout en profitant du soleil sur la terrasse !

Le mardi 13 juin un autre événement organisé par le SAMSAH a permis cette fois-ci de rassembler
l’ensemble de ses partenaires sur le thème « le SAMSAH Lille Métropole ICL : d’hier à demain ». 

L’objectif était de faire découvrir le projet de service. Une vidéo réalisée par l’équipe à cette occasion
sera bientôt disponible sur www.humanicite.fr
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RETROSPECTIVE D   EVÉNEMENT

RETOUR EN IMAGES
> Un événement a été organisé
à la Maison Médicale Jean
XXIII dans le cadre de la se-
maine du Développement
Durable. Des meubles en car-
ton recyclé, en majorité
confectionnés par l’atelier
Val’Cartonne, ainsi que des
tableaux réalisés par les pa-
tients à partir de bouchons
en plastique, ont été expo-
sés. 

Vous ne le savez peut-être pas mais votre
journal de quartier, « Le Lien », est un journal
participatif ! Un comité de rédaction,
constitué de différents salariés du quartier, se
réunit tous les deux mois pour décider des
thèmes des articles et des événements à
annoncer. Chaque membre du comité est
amené à écrire lui-même l’article qu’il
souhaite proposer ! C’est grâce à la bonne
volonté et au talent de toutes ces personnes
que vous pouvez profiter de ce journal. Le
contenu est ensuite envoyé au service
graphique de l’Université Catholique de Lille,
qui fait également un superbe boulot. S’en
suit l’impression, puis la distribution dans vos
boites aux lettres par des habitants
volontaires !

Cette année, 4 beaux numéros : Le Lien
n°15 en novembre ; Le Lien n°16 en février ;
Le Lien n°17 en mai ; Le Lien n°18 en juin.
(que vous pouvez retrouver sur Internet
www.humanicite.fr) 

Depuis plusieurs années, des événements
récurrents animent le quartier ! Entre autres,
« les Fenêtres qui parlent », « le marché de
Noël », la traditionnelle « Fête des voisins ».
Toujours gratuits et ouverts à tous, ces
événements sont organisés par un groupe de
professionnels travaillant dans les différentes
structures implantées dans le quartier
Humanicité, volontaires pour participer à la
vie du quartier et missionnées pour rendre
réalisables des projets culturels et/ou festifs.
Ce groupe se réunit régulièrement pour
imaginer ensemble les événements,
organiser la logistique, communiquer sur les
événements…  Le but de ces actions étant la
rencontre des personnes qui habitent le

    
    

     
     
    

    
    

    
    

   
     

   
     

      
 

Qui organise les évén    

C’est déjà le dernier numéro avant les vacances d        
sur quelques événements marquants de l’ann         
personnes qui rendent cela possible !

« Le Lien », le journal d   



> Le Centre Hélène Borel et l’ABEJ
Solidarité recherchent des bénévoles 

Depuis toujours, les bénévoles font partie intégrante du
monde associatif. Dans des organismes tels que le Centre
Hélène Borel ou l’ABEJ Solidarité, leur intervention permet
d’apporter une présence aux personnes accueillies, de rom-
pre l’isolement. Sorties au cinéma, concerts, activités ma-
nuelles, animations sportives, lecture, jardinage, cuisine…
Les possibilités d’accompagnement ne manquent pas !
Alors si vous aimez partager vos centres d’intérêts, disposez de temps que vous souhaitez offrir aux
autres afin de partager des moments riches de rencontres… Vous êtes les bienvenus. 

Contact Centre Hélène Borel : chbdirection@centre-helene-borel.com ou au 03 27 93 16 02
Contact ABEJ Solidarité : Mme BOUZIN Isabelle – ibouzin@abej-solidarite.fr ou au 06 26 33 95 12

> Transformez vos livres et CD/DVD en emplois solidaires !
Déposez à l’Accueil Marthe et Marie des livres portant un code-barres et des CD / DVD en bon état
(pas de DVD enregistrés par vous-même, ni de VHS). Ces dons sont destinés à la Bouquinerie du
Sart. 

La Bouquinerie du Sart donne du travail à des personnes en réinser-
tion. La reprise d’une activité les aide à revenir vers une vie plus 
autonome : formations, recherche d’un nouveau logement et, à
terme, un nouvel emploi dans une entreprise classique.

Livres et CD/DVD sont revendus sur internet pour financer les emplois à la Bouquinerie ou redistri-
bués à des associations ou recyclés par une autre entreprise d’insertion, Elise (Wambrechies).

Accueil Marthe et Marie : ouvert du lundi au vendredi (10 h à 12 h 30 ; 13 h 30 à 18 h). 
Tél : 03 20 00 72 33.  communicationmarthemarie@gmail.com 

> Première bourse aux vêtements 
à l’EHPAD Saint François de Sales

Le 14 avril dernier a été ouverte la première bourse aux vê-
tements de l’EHPAD Saint François de Sales. Le projet, à
l'initiative des résidents, a été mis en place rapidement par
la mobilisation des salariés formés à la pédagogie MON-
TESSORI. L'objectif est de proposer à la vente des vête-
ments aux résidents qui ont des besoins ou des envies et
ce sont eux qui vendent et eux qui achètent. Les résidents
se sont investis à chaque étape du projet, du tri préalable
des vêtements à la tenue de la caisse le jour J. Les vêtements en vente proviennent de dons de fa-
milles, de salariés, mais aussi des résidents actuels ou d'anciens résidents. Devant ce succès, l’ou-
verture d’une prochaine bourse aux vêtements aux habitants du quartier Humanicité est à l’étude.

ZOOMS SUR… DE L’ANNEE 2016-2017

> L’exposition « Cédez le passage » en partenariat avec Culture
du Cœur, a été mise en avant du 26 avril au 10 mai à l’Accueil
Marthe et Marie. C’est le résultat d’un grand projet mené
avec cinq personnes accompagnées par le SAMSAH, qui par
le biais de la photographie ont souhaité mettre en avant leurs
visions des relations entre l’Homme et la Nature. Les visiteurs
ont pu apprécier des rapports parfois harmonieux et sereins,
parfois poétiques, parfois brutaux ou contrastés. Chaque
photo était en tout cas l’occasion d’une belle réflexion sur un
sujet brûlant d’actualité et plus que jamais nécessaire.
L’exposition a ensuite été visible à la Boulangerie Bar à
Wazemmes et repartira certainement en septembre vers
d’autres lieux. 

> Un grand bravo
pour la mobilisa-
tion et l’élan de
générosité lors de
la collecte de
sang organisée à
IFsanté, le 24
Avril dernier. Elle
a permis de col-
lecter 116 dons !

       
         

     
      

       
      
     

     
       
       

       
     
     

      
      
     

 

      
         

          
     

 

    
      

         
        

      
      
    

    
     

      
     

     
   
     

        
     

quartier (habitants des immeubles, habitants
ou bénéficiaires des structures médico-
sociales) et la partici pation à
une vie de quartier dynami -
que, inclusive et conviviale. 

Cette année vous avez pu
apprécier : le Marché de
Noël à l’Accueil Marthe et
Marie le 9 décembre, le
vernissage des Fenêtres qui
parlent le 15 mars suivi de
l’exposition aux fenêtres du
quartier du 11 mars au 2
avril et la fête des voisins du
19 mai.

   nements du quartier ?

        d’été ! L’occasion de faire une petite rétrospective
     née à Humanicité et de découvrir qui sont les

     

      u quartier !

Ils travaillent tous dans des structures et
institutions du quartier Humanicité, saurez-vous
les reconnaitre ? 
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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

AGENDA 
DU QUARTIER
HUMANICITÉ
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> Jeudi 28 juin : diagnostic en
marchant par Citéo. Rendez-
vous à 17h aux Ateliers
Humanicité, pour parcourir
ensemble le quartier et réfléchir
à des axes d’amélioration pour
la propreté.  

PRÉVENLYS
devient « 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 3 juillet,
4 septembre, 2 octobre 2017.

Maison Médicale 
Jean XXIII

> Jeudi 29 juin 2017 : Concert de
flûte bansuri, Fabrice De Graef
dans le hall d’accueil à 15h45.

Accueil Marthe et Marie

> Jeudi 6 juillet : à 19h,
célébration œcuménique
d’action de grâce à l’occasion
du départ de la Fraternité
œcuménique.

Rendez-vous fin septembre /
début octobre pour votre
prochain numéro !

Des nouvelles de l’Assemblée des Habitants
La dernière Assemblée des Habitants s’est tenue aux Ateliers Humanicité le 6 juin 2017, de 18h
à 20h. Une trentaine de personnes était présente. Comme d’habitude, les sujets abordés ont été
riches et variés !

• Jean-Baptiste Gave était invité à l’assemblée pour présenter une vidéo de son aventure.
Résident au Centre Hélène Borel, Jean-Baptiste a terminé il y a quelques mois son tour de
France en fauteuil roulant ! Ce projet avait notamment pour objectif de sensibiliser le grand
public au handicap. Il lui a permis de récolter 10 000€ : il en fait don au Téléthon. Sa vidéo
montrait son parcours, l’équipe qui l’a accompagné, une journée type, et les rencontres qu’il a
pu faire. Les personnes présentes à l’assemblée étaient impressionnées et touchées par son
parcours. Il a également fait part de son envie de mener de nouveaux projets. 

• Les organisateurs de la fête des voisins du soir ont fait un retour de la soirée et ont diffusé
des photos. 

• Deux étudiantes de l’Institut Social de Lille ont fait un stage aux Ateliers Humanicité lors
duquel elles ont travaillé sur l’usage du futur local de la mairie de Capinghem qui va s’implanter
à Humanicité. Dans ce cadre, elles ont interrogé les habitants pour mieux comprendre les
besoins et envies concernant ce local et ont profité de l’assemblée pour en faire un retour. Leur
travail n’étant pas encore terminé, elles viendront lors d’une prochaine assemblée pour exposer
et présenter les résultats de leurs recherches. 

• La création d’une association des usagers du quartier reste d’actualité : un point a été fait à
ce sujet et quelques éléments du résultat au questionnaire ont été donnés. Le domaine
dominant est le relationnel (échanges de savoir-faire et compétences, entraides, mieux se
connaître, viennent ensuite, le domaine sportif (ballades en groupe, randonnées nature, danse),
le domaine culturel (environnement, lecture, musique, cuisine, informatique) et le domaine
institutionnel (aide aux projets et initiatives, mieux connaitre le quartier, mieux valoriser le
quartier, favoriser les relations entre les deux communes). 

• Julie François (médiatrice sociale Citéo) a expliqué le projet de diagnostic en marchant : il s’agit
de constituer un groupe d’usagers du quartier qui travaillera ensemble sur la question de la propreté
à Humanicité. Ce projet a pour objectif de croiser les regards sur la propreté, recenser et remonter
des informations sur cette thématique afin de trouver ensemble des axes d’amélioration. Le
diagnostic aura lieu le 28 juin : rendez-vous à 17h aux Ateliers Humanicité.

Il a été décidé de proposer un calendrier annuel prochainement pour les assemblées de
l’année 2017-2018. La date de l’assemblée des habitants de rentrée sera communiquée
prochainement. 


