LE LIEN
EDITO
Un numéro
de rentrée
enthousiasmant !
Pour ce numéro du « Lien » de
rentrée, que de nouveautés :
l’arrivée de Carine Chacornac,
nouvelle directrice de l’Accueil
Marthe et Marie, à qui nous
souhaitons la bienvenue à
Humanicité, de nouveaux
habitants ont emménagé sur le
quartier, et de beaux projets se
préparent… L’Assemblée des
Habitants continue de s’agrandir,
le collectif « Hum’Pro » prépare
les événements à venir comme
le Marché de Noël et les
Fenêtres qui Parlent. Les
structures médico-sociales du
quartier sont pleines d’idées :
l’EHPAD Saint François de Sales
avec son jardin partagé et
l’organisation d’une bourse aux
vêtements, l’ABEJ Solidarité
avec la collecte de bouchons, la
Maison Médicale Jean XXIII et
sa proposition musicale, ou
encore le Centre Hélène Borel
et le tournage de vidéos par des
résidents ! Les acteurs du
quartier ne manquent pas
d’idées, et le journal « Le Lien »
va continuer de valoriser et
d’informer les habitants et
usagers du quartier de toutes
ces belles initiatives !
Célia Henry
Les Ateliers Humanicité
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RENCONTRE AVEC…
Carine Chacornac
Arrivée à Lille à l’été 2016 suite à la mutation professionnelle de son
mari, Carine Chacornac a pris la direction de l’Accueil Marthe et
Marie à la fin du mois d’août. Une belle mission en perspective !
Comment êtes-vous arrivée à devenir la nouvelle
directrice de l’Accueil Marthe et Marie ?
Après avoir pris le temps de nous installer dans
notre nouveau cadre de vie en veillant que chacun
de nos trois enfants, et nous aussi, prenions nos
marques, je me suis mise à rechercher une activité
professionnelle. Plusieurs propositions m’ont été
faites et c’est celle de Monseigneur Ulrich qui a
retenu mon attention car elle va me permettre de
concilier mes aspirations personnelles et ma vie
familiale.
Comment entendez-vous mener votre mission ?
Suis-je mère de famille ou mère pour ma famille ?
Est-on chef d’entreprise ou chef pour son
entreprise ? La préposition « pour » sous-entend
une notion de service, une belle ligne de conduite
exigeante que j’essaie de vivre au quotidien et que
je garde à l’esprit pour mener ma mission à
l’Accueil Marthe et Marie. On parle de nos jours de
développement personnel, mais je crois qu’il est
important de regarder au-delà de sa propre
existence. Pour qui suis-je sur terre ? Quelle pierre
vais-je apporter pour contribuer à notre maison
commune ? Mais attention, faire pour les autres ne
signifie pas à leur place. Il est important de faire
avec eux, en les accompagnant, à leur rythme.
Dans une maison d’accueil, ouverte à tous, à
l’imprévu comme aux fragilités, je pense qu’il est
nécessaire de savoir écouter, regarder l’autre,
l’accompagner en l’encourageant, puis en lui
laissant prendre sa place, en créant les conditions

d’une rencontre. C’est ainsi que l’autre pourra
entendre, à travers nos gestes et nos paroles : « ne
crains pas car je suis avec toi ».
Que représente pour vous l’Accueil Marthe et
Marie ?
Je suis frappée par l’atmosphère qui règne dans
cette belle maison ; c’est un lieu paisible,
rayonnant de joie et de bienveillance. Les
bénévoles, l’équipe en place depuis son ouverture
et ceux qui y viennent, ont su faire de cet endroit
ce pour quoi il était destiné : une maison d’Eglise,
ouverte à tous, c’est-à-dire une maison où chacun
peut venir comme il est, avec ses attentes, ses
joies ou sa souffrance, sans craindre d’être jugé.
Qu’avez-vous envie de dire aux gens du quartier ?
Cette mission me remplit de joie ! Je vais pouvoir
m’appuyer sur les bénévoles, sur le Seigneur et ma
famille, pour poursuivre ce qui a été initié. J’ai
également pour mission d’élargir les propositions
afin de répondre encore plus aux besoins du
quartier et du diocèse, avec une attention
particulière aux familles. N’hésitez pas à franchir la
porte pour que nous fassions connaissance, cette
maison est la vôtre, alors soyez les bienvenus !
Propos recueillis par Myriam Jaupitre

EVÉNEMENT

SERVICES DU QUAR

Le Conseil Municipal des Enfants de
Capinghem découvre Humanicité !
Le 14 juin, la médiatrice Citéo, des habitants et
professionnels du quartier ont accueilli le Conseil
municipal des enfants (CME) de Capinghem,
accompagné de deux adjoints.
Au programme : une balade pour découvrir le
quartier ! Une escale à l’EHPAD Saint François de
Sales où s’est jouée une partie de boccia et où une
résidente a présenté son logement et l’épicerie
mobile où elle s’implique. Lors de l’escale au Foyer
d’Accueil Médicalisé La Vie Devant Soi, des habitants ont fait découvrir la ferme, les gestes de
soins et de nourrissage des animaux. Un goûter et un cadeau leur ont été offerts ! Ce qui a le
plus marqué les jeunes élues du CME et leur a donné envie de revenir : l’ouverture des lieux,
l’hospitalité des personnes et la présence des animaux !

Bourse aux vêtements à l’EHPAD
Saint François de Sales
Ce lundi 18 septembre a eu lieu la deuxième édition « Bourse aux
vêtements » de l’EHPAD Saint François de Sales. Elle a été un véritable
succès auprès des résidents. Ce projet découle de la pédagogie
Montessori mise en place à l’EHPAD, ainsi les résidents se sont approprié
l’évènement de la préparation à la vente des habits. Leur investissement
a été récompensé par le franc succès de la bourse aux vêtements ; succès
auprès des résidents de l’EHPAD et des familles mais aussi pour des
habitants du quartier Humanicité. L’objectif est d’attirer encore davantage
les résidents des autres structures voisines, notamment lors de la
prochaine bourse aux vêtements qui aura lieu le lundi 11 décembre.

Diagnostic en marchant : la médiation sociale
en action à Humanicité !
Le 28 juin 2017, 16 habitants ont participé à l’action
« diagnostic en marchant », organisée et menée par
Citéo, avec Julie François médiatrice sociale à
Humanicité. L’objectif du diagnostic en marchant
était de poursuivre le travail engagé sur le thème de
la propreté à Humanicité, en impliquant des
habitants. Un diagnostic en marchant est une
démarche qui implique les participants : lors d’une
balade dans leur quartier, ils relèvent les points faibles et les points forts observés sur le thème de
la propreté, pour ensuite faire des préconisations. Suite à cette journée, des participants motivés
se sont retrouvés pour travailler ensemble aux préconisations. Le groupe avait pour objectif de créer
un « guide des bonnes pratiques » concernant le thème de la propreté à Humanicité.

RETOUR EN IMAGES
> 1 tonne et demie de bouchons triés ! « La Maison
Bleue » Foyer d’Accueil Médicalise de l’ABEJ Solidarité et
l’association « Bouchons
d’amour » sont en partenariat
depuis un an maintenant. Le
FAM « La Maison Bleue » est
heureux d’être point de récolte et il vous invite à déposer vos sacs tous les mardis
et jeudis de 16h00 à 19h00.
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Des services innovants
• La médiation sociale
La médiation sociale est un dispositif de
proximité permettant d’apporter des
solutions pertinentes et efficaces pour
contribuer à plus de sérénité dans les
espaces ouverts au public, au projet de tous.
Les outils proposés par la médiation sociale
permettent de développer et de renforcer la
participation des habitants et usagers à la
résolution de problèmes. Ils sont également
pertinents pour initier et faciliter la mise en
œuvre d’actions renforçant la création de
liens et le mieux vivre-ensemble. La
médiatrice sociale Citéo, Julie François, est
joignable par mail : humanicite-citeo@outlook.fr
ou par téléphone : 06 32 87 00 34.
• « De l’idée au projet » : le Comité de Suivi
du quartier Humanicité peut vous aider !
Le comité de suivi soutient, écoute, donne
conseil et propose des ressources à
disposition des porteurs d’idées et de projets.
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d’ouvertures sont les suivants : du mardi au jeudi
3h30-19h, le vendredi de 9h à 19h et le samedi de

s au service du quartier
Sa finalité : dynamiser, animer et développer
le vivre-ensemble. Il est composé d’acteurs
du quartier, de salariés ou bénévoles. Il se
mobilise pour le quartier, par les idées et
projets, avec les ressources du quartier et
son environnement ; en accompagnant des
projets existants (Salon du Livre, Assemblée
des Habitants,…) et en restant ouvert à de
nouvelles sollicitations !
Contact : comitedesuivihumanicite@gmail.com /
06 32 87 00 34.

> Connaissez-vous le Parc Naturel
Urbain de Lomme, à deux pas du
quartier Humanicité, juste derrière
le centre commercial ? La découverte de ce lieu de ressources avec
5 patients de la Maison Médicale
Jean XXIII en juillet, dans le cadre
du projet culturel 2017 « La Nature
m’inspire », a été très appréciée.
Ce bel espace offre 35 hectares
verdoyants et arborés pour nous
laisser respirer et… inspirer !

ZOOMS SUR…
> Piano recherche pianistes bénévoles
Savez-vous que le piano demi-queue de la Maison Médicale Jean XXIII vibre
et résonne dans le hall grâce aux interventions des bénévoles ? Apprécié
par les patients, leur entourage et le personnel, le piano apporte un temps
d’évasion et de plaisir.
Si vous aimez jouer, partager votre passion ou encore si vous connaissez
une personne intéressée, nous accueillons l’ensemble des propositions,
qu’elles soient occasionnelles ou plus fréquentes.
N’hésitez pas à contacter Céline Monnet ou Lucie Streck au 03 20 88 81 55.
Merci d’avance pour votre contribution à la vie de ce piano !

> Une vidéo du quartier « à hauteur de fauteuil »
Chaque vendredi matin, un atelier vidéo est proposé aux résidents du Foyer Hélène Borel. Au
programme : écriture et réalisation de courts
métrages, parodies, reportages… Dernièrement, plusieurs séances ont été consacrées au
tournage d’une vidéo sur le quartier Humanicité.
Au travers de ce projet filmé « à hauteur de fauteuil » et sous toutes les conditions météo, les
résidents ont tenu à montrer le quartier tel qu’il
est, avec ses bons et ses « mauvais » côtés,
tout en essayant de rendre cette balade insolite
poétique. Pour la visionner, rendez-vous sur la
page Facebook du Centre Hélène Borel où vous pourrez également retrouver d’autres vidéos réalisées par le foyer.

> « Du producteur au consommateur »
Cet été, les premiers légumes plantés dans le
Pot’Agé de l’EHPAD Saint François de Sales ont
été récoltés. La première soupe « aux pâtissons »
a été réalisée par les résidents eux-mêmes et
l’aide de Chloé (animatrice). De la cueillette
après les arrosages de cet été, le ciel nous a
aidés à la préparation collégiale et épluchage de
légumes, la soupe a été savourée le soir
même. La soupe « maison » a été appréciée
et plébiscitée autant par les résidents que par
les salariés. Aujourd’hui, les légumes du
Pot’Agé agrémentent les repas des résidents
(salades, 21 variétés de tomates, cornichons,
radis, plantes aromatiques et surtout du persil à tous les repas…). Les résidents sont devenus acteurs
de ce nouveau projet et porteurs de nouvelles idées de plantations.

> Un nouveau départ… Les cinq Sœurs des congrégations protestantes
et catholiques qui résidaient à la Fraternité œcuménique de Lomme sont
parties cet été...
De gauche à droite et de haut en bas de la photo, Sœur Lucie-Martine de
la Communauté de Grandchamp (protestante) reprend le chemin de
Areuse en Suisse romande. Les Sœurs Agnès-Marie et Léona du Carmel
Saint-Joseph (catholique) ont intégré les communautés de Saint-Guilhem
le Désert et de Chaville. Sœur Marie-Geneviève de la Congrégation des
Oblates de l’Eucharistie (qui a créé la Maison Médicale Jean XXIII) prend
sa retraite à l’EHPAD Les Buissonnets de Lille. Sœur Bénédicte de la
Fondation des Diaconesses de Reuilly (protestante) partagera son temps
entre l’hôpital des Diaconesses et la Maison d’Unité à Paris. Merci nos
Sœurs pour tout ce qui a été accompli !

AGENDA

DU QUARTIER
HUMANICITÉ
> Lundi 13 novembre à 18h :
Assemblée des Habitants,
ouvert à tous.
> Vendredi 24 novembre à 18h
aux Ateliers Humanicité :
restitution publique du projet
« Jardins partagés »,
ouvert à tous.
> Jeudi 7 décembre à 18h aux
Ateliers Humanicité :
Présentation par Lydie Lenne
des résultats de sa thèse,
« Humanicité, de l'utopie à
l'hétérotopie. Recherche en
Information-Communication
accompagnant un projet
d'innovation urbaine ».
> Vendredi 15 décembre aprèsmidi à l’Accueil Marthe et
Marie : Marché de Noël ouvert
au quartier avec animations.

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 6
novembre et 4 décembre 2017.

Des nouvelles de l’Assemblée des Habitants
La dernière Assemblée des Habitants s’est tenue à la « Maison Bleue » du FAM de l’ABEJ
Solidarité, le lundi 25 septembre, de 18h à 20h. Une quarantaine de personnes était présente
pour cette réunion de rentrée. Les sujets abordés et les échanges ont été riches et variés.
• Le CRAC (Centre Régional des Arts du Cirque) qui se situe à quelques pas, à côté du parc
urbain de Lomme, est venu présenter ses activités. L’occasion pour beaucoup de découvrir
l’existence d’un cirque à proximité, avec des activités variées et des spectacles réguliers.
• Isabelle Flamen, salariée aux Ateliers Humanicité, a présenté l’activité de sa structure. Service
de l’Université Catholique de Lille, Les Ateliers Humanicité sont présents sur le quartier et
proposent une mise à disposition de leurs locaux pour les projets du quartier. Ils s’occupent
également de la mise en lien d’étudiants de l’université pour répondre à des besoins du quartier,
un accompagnement méthodologique pour
développer le pouvoir d’agir, des projets
participatifs et co-élaboratifs.
• Célia Henry, chargée de communication des
Ateliers Humanicité a présenté le projet de
refonte du site Internet www.humanicite.fr. Deux
groupes de travail sont organisés avec des
habitants et salariés du quartier pour définir
ensemble le fonctionnement et le contenu du
futur site.
• Julie François, médiatrice sociale Citéo à
Humanicité, a annoncé qu’elle allait travailler, avec
des habitants volontaires, à l’élaboration d’un
guide pour mieux connaitre le quartier.
• Jean-Gabriel Prieur a fait le point sur l’avancée du
projet de création d’association pour l’Assemblée
des Habitants. Une lecture du projet de statuts a
été faite. L’association devrait s’appeler « Vivre
ensemble à Humanicité »…
• Un moment convivial a permis aux personnes présentes de faire connaissance et d’échanger !
Chacun a également eu la liberté de s’exprimer sur les sujets de son choix, en lien avec la vie
du quartier.

> Le jeudi 26 octobre 2017
à 15h, conférence « La santé
dans nos assiettes » –
inscription à partir du 09/10/17.
> Le mardi 14 novembre 2017
à 15h, conférence
« Comprendre, apprivoiser,
gérer le stress » – inscription à
partir du 30/10/17.

Maison Médicale
Jean XXIII
> Jeudi 19 octobre 2017 à 15h,
Récital de lieder de Schubert
avec Maria de Padova, soprano
et Saukuin Belaud, pianiste.
> Mercredi 13 décembre 2017
à partir de 14h, Marché de
Noël de la Maison Médicale
Jean XXIII.
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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

Directeur de la publication : Thérèse Lebrun - Humanicité
Rédacteur en chef : Célia Henry
Rédacteurs : Lucile Vervust, Célia Henry, Aline Turpin, Michael Gourdin,
Solenne Lysiak, François Henguelle, Anne Buyssechaert, Magali Nowakowski, Antoine Legrand, Chloé Montaigne, Céline Monnet, Ingrid
Fourny, Julie François, Myriam Jaupitre.
Mise en page : Studiographic ICL
Dépôt légal : Septembre 2012

www.humanicite.fr /

HumanicitELomme

