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Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Dayana, je vis à la Maison Anne & 
Siméon à l’entrée du quartier. Je viens d’Haïti : je suis 
arrivée en France en septembre, pour suivre le Master  
« Etudes européennes et Relations internationales » à 
ESPOL (une école de l’Université Catholique de Lille). 

Comment s’est passée votre arrivée en France et 
dans le quartier ? 
Les premiers mois ont été difficiles, j’ai eu du mal à 
m’intégrer. Il a plu toute la première semaine, je ne 
suis pas habituée à ce climat, je n’ai pas réussi à aller 
en cours. Le choc culturel est assez fort sur plusieurs 
aspects. J’ai été surprise par exemple d’apprendre 
l’existence de maisons de retraite, de voir des 
personnes âgées faire leurs courses seules. A Haïti 
je n’avais jamais connu cela. Les enfants s’occupent 
de leurs parents. Il m’a donc fallu quelque temps 
pour trouver mes marques, et c’est grâce à la Maison 
Anne & Siméon que j’ai réussi à me sentir bien petit 
à petit. 

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est la Maison 
Anne & Siméon ? 
La Maison Anne & Siméon se situe à l’entrée du quartier 
(entre l’Accueil Marthe et Marie et la Maison Médicale 
Jean XXIII). Il y a 10 chambres équipées, avec salles de 
bain et sanitaires. Les autres espaces sont partagés : 
il y a une grande cuisine, un séjour, une buanderie, et 
des pièces à notre disposition. Un responsable de la 
Maison est présent trois ou quatre fois par semaine 
pour organiser des activités ou sorties, ou simplement 

pour s’assurer que tout se passe bien. En ce moment 
nous sommes trois : deux religieuses et moi-même.

Comment décririez-vous cette expérience de vie 
commune ? 
Comme un équilibre, c’est une expérience 
intergénérationnelle. Cela permet en quelque sorte 
aux plus âgées de tenir la main des plus jeunes et aux 
plus jeunes de trouver des parents. C’est naturel pour 
moi par exemple de tenir informés mes colocataires 
de l’heure à laquelle je pars et reviens, ou encore de 
se proposer des activités communes. C’est rassurant 
et agréable de savoir que je peux partager mes 
angoisses, raconter ma journée… Pour moi qui viens 
de loin, cela m’apporte un équilibre dont j’avais besoin. 
Un véritable lien se noue entre nous. Par exemple, un 
ancien habitant de la Maison Anne & Siméon continue 
de nous rendre visite, des affinités se créent. 

Comment vous sentez-vous dans le quartier ? 
Lorsque je suis arrivée sur le quartier, je l’ai trouvé très 
calme, très paisible, et j’aime beaucoup cela. Lorsque 
mes amis viennent me voir à Humanicité, elles sont 
impressionnées par le calme, les jardins… C’est facile 
d’accès, je sors à peine de chez moi pour accéder au 
métro et bus. Je peux aller facilement aux concerts 
de Jean XXIII ou aux activités de l’Accueil Marthe 
et Marie. Je me sens en sécurité dans le quartier. 
Je trouve par contre qu’il manque un parc de jeux, 
un terrain de sport ou un club de sport. J’aimerais 
également y trouver plus d’événements culturels, des 
concerts de musique classique par exemple. 

RENCONTRE AVEC…
Dayana
Nous faisons cette fois connaissance avec 
Dayana, jeune étudiante haïtienne, qui nous 
partage son arrivée sur le quartier et nous 
explique ce qu’est la Maison Anne & Siméon.

EDITO
Ensemble, 
toujours    
De la pose de la première 
pierre en 2009 à aujourd’hui, 
Humanicité n’a cessé de 
se métamorphoser. 10 ans 
de constructions qui ont 
littéralement changé le visage 
du quartier tout en laissant 
son âme intacte. 

« Un nouveau quartier où 
s’invente collectivement 
un mieux-vivre ensemble 
» ne pouvait mieux décrire 
Humanicité et les projets qui 
l’animent. Que ce soit des 
événements qui perdurent 
comme la Fête des Voisins et 
les Fenêtres qui Parlent, des 
nouvelles rencontres entre les 
résidents des Foyers Hélène 
Borel et La Vie Devant Soi, 
le jardin de l’EHPAD, ou encore 
la colocation chrétienne 
intergénérationnelle de la 
Maison Anne & Siméon… les 
occasions de se rencontrer, 
de partager et d’innover ne 
manquent jamais à Humanicité. 

Un n°27 du Lien qui reflète 
donc bien l’ADN du quartier. 

Aline Turpin,
Centre Hélène Borel



Fête des Voisins d’Humanicité, sous le soleil !
Le vendredi 24 mai avait lieu la traditionnelle « Fête des Voisins ». 
Comme chaque année, habitants et salariés du quartier se 
sont mobilisés pour faire de cette journée un moment festif 
permettant la rencontre. À 15h30, un concert était programmé 
à la Maison Médicale Jean XXIII puis le rendez-vous était donné 
aux Ateliers Humanicité à 18h pour la suite des festivités. 
Grâce une météo idéale, la soirée a pu se poursuivre dans 
le cœur de l’îlot 3 (Cour de Jade), au son de DJ Belette. Une 
cinquantaine de personnes sont venues et ont passé un moment convivial autour d’un barbecue et 
d’une auberge espagnole. L’Association Vivre Ensemble à Humanicité et un collectif d’habitants ont 
permis de financer la viande du barbecue et faciliter l’organisation.

Temps fort des Fenêtres qui Parlent : 
découverte des Portraits Fantastiques ! 

Le rendez-vous était donné Place Gandhi le mercredi 15 mai 
à partir de 10h30 pour découvrir les œuvres réalisées cette 
année dans le cadre des Fenêtres qui Parlent, sur le thème 
« Portraits fantastiques » ! Un jeu de piste était organisé 
pour découvrir les œuvres affichées aux fenêtres des rez-de-
chaussée du quartier. Une centaine d’habitants et usagers du 
quartier ont participé à l’événement organisé par le collectif 
Hum’Pro. Une ambiance musicale assurée par DJ Belette, 
habitant du Centre Hélène Borel, a permis aux personnes 
présentes de partager un moment festif et convivial sur la 

place Gandhi. Vers 12h, un cornet de frites était offert aux 100 premières personnes ayant répondu 
au jeu de piste !  Si vous avez fait partie des modèles, vous pouvez récupérer votre photo. Pour cela, 
rapprochez-vous d’un des membres du collectif Hum ’pro. 

Bourse aux vêtements à l’EHPAD 
Saint François de Sales 
Le 10 avril dernier, l’EHPAD Saint François de Sales a ouvert ses 
portes pour une nouvelle édition de la bourse aux vêtements. 
Cet évènement éphémère était ouvert à tous les habitants 
du quartier de 11h à 18h. L’ensemble des vêtements mis à 
disposition venait des dons des résidents de l’établissement, 
des familles des résidents, des salariés et des habitants du 
quartier. Ils ont été triés en amont par les résidents. Chaque 
article était au prix de 1e. Les fonds récoltés permettront 
d’organiser une sortie pour l’ensemble des résidents de l’EHPAD d’ici la fin 2019. Le reste des 
vêtements a été remis à des associations pour aider les SDF et les migrants. Pour la prochaine date 
de la bourse aux vêtements, vous pouvez déposer vos dons de vêtements à l’accueil de l’EHPAD 
Saint François de Sales. 
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ÉVÈNEMENT

RETOUR EN IMAGES
« Je sais que pour toujours, nous vivrons cet amour. »  
Voilà le beau message d’espérance délivré par le 
film d’animation Coco proposé le dimanche 28 
avril à l’Accueil Marthe et Marie dans le cadre 
du festival Des Hommes et des Films. De vives 
couleurs et une musique enlevée emmenèrent les 
70 spectateurs au Mexique pour suivre la quête de 
Miguel à la recherche de son grand-père au Pays 
des Morts. Après un échange avec le public sur les 
thèmes du deuil, de la transmission dans les familles 
et la manière d’entretenir le souvenir des défunts, la 
rencontre s’est clôturée par un verre de l’amitié. Une 
belle proposition à renouveler l’année prochaine !

L’enchan’thé est un salon de thé mensuel qui découle 
de la méthode Montessori. Les résidents de l’EHPAD 
Saint François de Sales en sont les gestionnaires. 
Chacun peut s’engager dans un rôle qui a du sens, 
préparation des pâtisseries, mise en place du salon, 
aide au service... Tous les mois, vous pouvez déguster 
pâtisseries et boissons réalisées avec des produits 
issus de l’agriculture biologique. Chaque mois, une 
exposition sera à découvrir, si vous êtes artiste peintre, 
sculpteur, photographe… vous pouvez bénéficier de ce 
lieu d’exposition.  Dans un premier temps, l’enchan’thé 
est ouvert aux structures du quartier, la prochaine date 
est le 24 juin de 15h à 17h.

Du 1er au 31 mai 2019 a eu lieu 
la deuxième édition du Challenge 
Métropolitain du Vélo. Cette année encore 
« Humanicité is Bike ! » faisait partie de 
cette aventure à deux roues. L’équipe se 
classe à la 74ème place sur 246 équipes. 
A noter la performance de « bisous59 » la 
performeuse du quartier que vous pouvez 
féliciter en appelant le FAM du Centre 
Hélène Borel !

HUMANICITÉ S’AMÉNAGE
> Rencontre entre les résidents du Centre 
Hélène Borel et La Vie devant Soi
Le 8 mars a eu lieu le premier speed dating organisé par le Centre 
Hélène Borel et le FAM La vie Devant Soi. Cet événement répondait 
à une demande forte de rencontres, de voir des nouvelles têtes, 
de sortir d’un sentiment « d’entre-soi » qui est souvent ressenti par 
les personnes vivant en établissement. Le temps d’un après-midi, 
16 personnes ont ainsi pu faire connaissance et se découvrir. 

Suite à cette première, le but est maintenant de faire vivre et d’entretenir les liens créés avec 
par exemple la fête des voisins en commun, la fête du FAM La Vie Devant Soi, temps festif inter 
établissements…

Pour favoriser cette ouverture vers les autres, d’autres speed dating sont imaginés à partir de la 
rentrée prochaine avec les habitants du quartier. 

Pour plus d’infos : 
Au Centre Hélène Borel : Sophie (sophie.bouin@centre-helene-borel.com) ; Jérémy (jeremy.morin@centre-
helene-borel.com). 
Au FAM La Vie Devant Soi : Sophie (ide@famlaviedevantsoi.fr)  

> Le potager de l’EHPAD 
Au cœur de L’EHPAD Saint François de Sales se trouve un agréable 
patio. Celui-ci a été totalement réaménagé, il y a maintenant 2 
ans, grâce à la Fondation de France. Par la méthode Montessori 
et la volonté des résidents à y faire un espace agréable à vivre, un 
potager y a vu le jour. Il est entretenu par les résidents, animateurs 
et surtout par un bénévole, Mr STEPHANIAK (fils d’une résidente 
de l’établissement). Les résidents participent essentiellement à la 
plantation et la récolte des fruits et légumes grâce aux animations 
mises en place. Actuellement, dans le potager : de la rhubarbe, 

des fraises, des mûres, des poireaux, des herbes aromatiques… Les plants en préparation attendent 
au chaud dans l’établissement (courges, tomates…) avant d’être replantés. Une annexe du potager 
est présente au PASA (pôle d’activités et de soins adaptés). Toutes les récoltes agrémentent les 
repas des résidents et permettent la réalisation de soupes, gâteaux, quiches… !

> Mise en place d’un composteur collectif  
En ce début d’année 2019, Les Ateliers Humanicité ont mis en lien 
un groupe d’étudiantes de l’ISA (Institut Supérieur d’Agriculture de 
Lille Yncréa Hauts-de-France) et le collectif d’habitants du jardin 
partagé. Ainsi Astrid, Julie, Madeleine et Manon se sont portées 
volontaires et se sont immergées dans le quartier, en partant à 
la rencontre de ses acteurs. Elles ont construit un composteur à 
moindre frais sur le site du Jardin partagé (sur Mère Teresa, derrière 
l’ABEJ Solidarité) et lancé une sensibilisation au tri des déchets 
végétaux en proposant notamment une charte du compostage et 
des sessions de formation au compostage, ouvertes à tous. Elles 
ont pu ainsi apporter et diffuser des connaissances spécifiques et concrétiser un projet en répondant 
à une attente d’un groupe de personnes. 

ZOOM SUR…

Actuellement, 6 « îlots » (-1, 0, 1, 2, 3 et 4) 
sont sortis de terre à Humanicité (voir plan 
ci-dessous). Un permis de construire a été 
obtenu pour la construction de deux nouveaux 
îlots, les « îlots 5 et 6 » qui correspondent au 
« bout » du quartier (dans sa configuration 
actuelle), au niveau du parking provisoire face 
à l’îlot 3 (futur îlot 6) et de la plaine face à l’îlot 
4 (futur îlot 5). Cet article est l’occasion de faire 
un point d’étape sur cet aménagement futur.

Plan du quartier par îlots

Le terrain face à l’îlot 4, qui sera donc appelé 
îlot 5, a été vendu à un opérateur qui s’appelle 
« Partenord Habitat » (Office Public HLM du 
Département du Nord). Il va réaliser deux 
parties du programme sur cet îlot, à savoir : un 
immeuble collectif d’habitat social (en gestion 
en propre) et une résidence « lits halte soins 
santé » pour l’ABEJ Solidarité (environ 40 lits). 

Perspective d’architecte de l’îlot 5 depuis la rue Léonard de 
Vinci (angle rue Mère Teresa) – MAES Architecte

Le deuxième terrain se trouve face à l’îlot 3, il 
est vendu à l’opérateur « EIFFAGE Immobilier »,  
qui va réaliser trois bâtiments, dont un en 
logements locatifs sociaux (gestion par un 
bailleur social - SIA), et deux en accession à la 
propriété. Cet îlot 6 se délimite dans l’axe de la 
rue Martin Luther King et de l’avenue Mandela.

 

Perspective d’architecte de l’îlot 6 depuis la rue Léonard de 
Vinci (angle avenue Nelson Mandela)  MAES Architecte

Un local dédié à des animations (propriété de 
l’Institut Catholique de Lille) se trouvera en rez-
de-chaussée. Ce local servira de support au 
concept d’animation et d’accompagnement 
du vivre-ensemble élaboré à l’initiative de « 
EIFFAGE Immobilier » et de l’Institut Catholique 
de Lille, confié à Récipro-Cité (entreprise 
d’origine lyonnaise implantée nationalement 
qui développe l’accompagnement de création 
de lien social entre voisins, notamment 
intergénérationnel). Ce concept fonctionne déjà 
dans d’autres territoires (sous l’appellation « 
Cocoonage » ou « Chers Voisins »). Une équipe 
de l’Institut Catholique de Lille a d’ailleurs 
effectué un voyage apprenant à Lyon et Aix-les-
Bains pour observer en immersion auprès des 
habitants comment cela se concrétise. Ce projet 
se fait dans une volonté de mailler différents 
acteurs sur l’îlot 6 et au-delà (idéalement avec 
l’ensemble du quartier), en associant tous les 
acteurs le plus largement. Cette présence 
d’animation s’inclura bien entendu dans les 
activités déjà en place à Humanicité, en lien 
avec les collectivités, les instances présentes 
et s’inscrit dans l’ambition du quartier.

Quel planning ?
Le début des constructions dépend de l’avan-
cement des différentes étapes (précommer-
cialisation, délais de préemption, d’appels 
d’offres (notamment publics), étapes de forma-
lisations, etc.). Cela pourrait démarrer fin 2019. 
Le parking provisoire ne sera plus en service 
dès le début des constructions. Un autre par-
king est en cours d’élaboration sur l’îlot 7, face 
à la Résidence Happy Senior.

Aménagement des îlots 5 et 6

Deux étudiantes avec un habitant du 
collectif jardin partagé lors de l’installation 
du composteur.



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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>  Vendredi 14 juin : 
Concert - Octuor à cordes, 
Chambre à Part 

à la Maison Médicale Jean XXIII 

>  Vendredi 14 juin, 13h-15h : 
atelier de travail au jardin partagé 

(rue Mère Teresa) 

>  Jeudi 27 juin : 
Concert - Dixtuor de l’Orchestre 
Universitaire de Lille 

à la Maison Médicale Jean XXIII 

>  Lundi 17 juin, 14h30 : 
Goûter concert « chants 
et percussions » 
avec les percussionnistes de La Vie 
Devant Soi et l’Association Kaï Dina 

à l’Accueil Marthe et Marie

>  Mercredi 19 juin, 13h-15h : 
Atelier de travail au jardin partagé 

(rue Mère Teresa) 

>  Mardi 25 juin, 18h : 
Assemblée des Habitants 

au foyer d’accueil médicalisé 
La Vie devant Soi

>  Samedi 29 juin : 
Concert - Chœur de l’Orchestre 
Universitaire de Lille 

à la Maison Médicale Jean XXIII 

>  Samedi 14 septembre : 
Concert - Ensemble de guitaristes 
Cord’Accord 

à la Maison Médicale Jean XXIII 

L’association « Vivre ensemble à Humanicité »
L’association « Vivre ensemble à Humanicité » a été créée le 30 janvier 2018, pour répondre 
aux besoins des habitants du quartier Humanicité, situé pour les 2/3 sur la commune de 
Capinghem et pour 1/3 sur Lomme. Elle a pour objet : 
• De contribuer à l’animation du quartier dans une perspective de « vivre ensemble ». 
• De promouvoir le lien social et la solidarité. 
•  De porter des projets émanant des besoins des habitants en coopération avec l’ensemble 

des acteurs du quartier (habitants et résidents, institutions et professionnels, étudiants, 
municipalités, département, région et institutions).

L’Association est particulièrement attentive à la participation 
de tous en promouvant « une éthique citoyenne de recherche 
du bien commun, de qualité de vie, de connaissance 
réciproque et de respect mutuel ».  

Aujourd’hui « Vivre ensemble à Humanicité » accompagne 
de nombreux projets, qui ne pourraient pas exister sans 
les outils juridiques et fi nanciers de l’association. C’est 
notamment le cas du projet « Livret d’accueil », du « Jardin 
partagé », de la « Fête des voisins »…
 
Le bon fonctionnement de l’association dépend de son 
nombre d’adhérents et d’un groupe de personnes bénévoles 
engagées qui la font vivre. Afi n d’accompagner au mieux des 
projets au service du quartier et d’aller plus loin dans les projets 
qu’elle accompagne, « Vivre ensemble à Humanicité » 

recherche activement de nouveaux adhérents et des bénévoles prêts à s’impliquer dans 
cette belle aventure ! 

Si vous souhaitez participer à l’une des activités de l’association, même ponctuellement et/
ou devenir membre de l’association : 
• Contactez-nous par mail : vivre.ensemble.humanicite@gmail.com. 
• Appelez Julie François, la médiatrice du quartier au 06 32 87 00 34.
•  Venez à une de ses permanences chaque mercredi de 17h à 19h aux Ateliers Humanicité (1, 

rue Martin Luther King et Julie vous redirigera vers les personnes concernées de l’activité de 
votre choix).

•  Ou encore... venez participer à la prochaine assemblée des habitants le mardi 25 juin 2019 de 
18 h à 20h – Rendez-vous 18 h Place Erasme de Rotterdam face à l’Accueil Marthe et Marie 
pour se rendre à La Vie devant Soi.

FACEBOOK

Depuis le 1er juillet, la page Facebook Humanicité 
est en ligne. Vous pouvez désormais suivre, 
participer et partager l’actualité d’Humanicité. 
N’oubliez pas de vous abonner et de mettre 
un « j’aime » ! 




