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EDITO

Toujours plus
de liens !
Le nom de ce journal n’est pas
le fruit du hasard et prend plus
de sens de numéro en numéro.
Rédigé tous les deux mois
par une équipe de rédacteurs
motivés et volontaires, « Le
Lien » retrace des événements
ou actualités passés et vous
annonce les projets à venir. Il
est aussi l’occasion de s’arrêter
sur un sujet qui pourrait
intéresser tous les habitants
ou usagers d’Humanicité,
de pousser la porte d’un
établissement ou d’un lieu du
quartier inconnu pour certains...
Son objectif reste le même
: favoriser les liens dans le
quartier, entre les personnes,
entre les institutions, entre
les projets. Vous pourrez ce
mois-ci faire connaissance avec
une jeune habitante bénévole,
revivre la journée du « World
Clean Up Day », comprendre
ce qui se cache dans la boîte
blanche de la Place Gandhi,
vous renseigner sur l’activité
culturelle du quartier, à l’Accueil
Marthe et Marie à travers le
témoignage d’artistes, mais
aussi au Centre Régional des
Arts du Cirque de Lomme, et
bien d’autres informations !
Bonne lecture et bonne
participation aux activités de
ce beau quartier.
Célia HENRY,
Ateliers Humanicité
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RENCONTRE AVEC…

Axelle ARTOIS

Habitante du quartier et bénévole de la
bibliothèque des hôpitaux à la Maison
Médicale Jean XXIII.
Pouvez-vous nous partager votre expérience au sein
du quartier Humanicité ?
Je me suis installée à Humanicité il y a 4 ans pour
rester à proximité de ma famille et parce que le projet
du quartier m’a plu. Le premier lieu où je suis allée
dans le quartier était l’Accueil Marthe et Marie. Les
sœurs de la fraternité œcuménique étaient encore
présentes, elles m’ont accueillie avec beaucoup de
gentillesse. Tout comme les bénévoles qui se sont
montrés bienveillants. J’y ai fait de jolies rencontres
de résidents du quartier, et quand nous nous croisons
aujourd’hui dans la rue, nous discutons avec plaisir.
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager en tant
que bénévole de la bibliothèque des hôpitaux à la
Maison Médicale Jean XXIII ?
Dès mon arrivée à Humanicité, j’ai ressenti l’envie de
me rendre utile et de m’investir dans le quartier. J’ai
profité d’un changement professionnel qui me libérait
du temps pour me mettre en quête d’une structure
où faire du bénévolat. J’ai souhaité m’engager au sein
d’un hôpital pour participer à l’accompagnement des
personnes qui doivent faire face à la maladie. C’est
ainsi que j’ai rencontré Marie-Lou, coordinatrice des
bénévoles à la Maison Médicale Jean XXIII et en lui
parlant de mon métier de bibliothécaire, nous avons
orienté mon bénévolat dans ce domaine. Ensuite,
Catherine qui est bénévole depuis longtemps à la
bibliothèque des hôpitaux m’a accueillie et formée
avec bienveillance et bonne humeur. Aujourd’hui,
je m’aperçois que je reçois bien plus que ce que je

donne. Les patients que je rencontre m’apportent
beaucoup et m’enrichissent par leurs témoignages
et le partage de leurs passions. Je suis admirative
du personnel qui s’occupe des patients au quotidien.
J’ai d’ailleurs de très bons retours des patients sur
l’attention et les soins qui leur sont apportés ici.
Comment faites-vous le lien entre le quartier
Humanicité et la Maison Jean XXIII ?
Depuis mon appartement, je vois la Maison Médicale
Jean XXIII. Il ne s’agit plus pour moi d’un établissement
comme les autres. Quand je la regarde aujourd’hui
depuis chez moi, ce sont des visages et des histoires
de vie qui me viennent en tête. Il m’arrive également
de discuter avec les patients de la vue commune
que nous avons sur les champs, une ouverture sur la
nature.
Avez-vous des messages à faire passer ?
En tant que bénévole, je constate que les
établissements du quartier travaillent ensemble. Je
croise souvent des résidents du Centre Hélène Borel
aux concerts proposés par la Maison Médicale Jean
XXIII, par exemple. Mais, en tant qu’habitante, j’ai
parfois l’impression qu’il manque encore une âme
à ce quartier. Peut-être qu’un endroit convivial où se
retrouver, ouvert en soirée ou le week-end, permettrait
à tous les habitants de se rencontrer. Même si je
pense également que ce quartier par sa mixité change
discrètement et subtilement notre regard sur le
monde qui nous entoure.

ÉVÈNEMENT

HUMANICITÉ S’AMÉNAGE

ZOOM SUR…

Retour sur la journée de nettoyage du quartier

Mignonne allons voir si la rose…

En mars 2017, une action propreté avait été menée par
Citéo sur le quartier et avait rassemblé 30 personnes.
Suite à cela, un groupe d’usagers du quartier s’est
intéressé à la question de la propreté. Le comité
d’organisation de l’assemblée des habitants a ensuite
invité un membre du mouvement « World Clean Up
Day » à venir présenter ses actions. Julie François,
médiatrice urbaine Citéo, suite à cette assemblée,
a constitué un groupe de personnes bénévoles et
intéressées pour mettre en place une nouvelle journée
de nettoyage, en lien avec le mouvement « World Clean Up Day ». Ce collectif était constitué de 10
personnes (habitants, résidents, salariés, etc.). Ainsi, le 15 septembre dernier, jour officiel du « World
Clean Up Day », plus de 50 personnes sont venues participer à l’action. C’est sous un grand soleil et
dans la bonne humeur que les participants ont nettoyé le quartier.
Une vidéo a été réalisée par l’association « Vivre Ensemble à Humanicité », vous pouvez la consulter
sur le Facebook @VEAH ou le Facebook Humanicité.

Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller : sentir du romarin, découvrir un buisson de roses, caresser
des plumeaux, avoir envie de déguster une mûre ou de croquer dans une poire, imaginer les lapins
creuser leur terrier. Le jardin de l’îlot 0 offre la possibilité pour certains de flâner, pour d’autres
d’organiser un atelier bricolage, des étudiants y pique-niquent, des enfants goûtent aux pétales
de rose (si, si !), des professionnels y travaillent, les patients y trouvent un lieu de quiétude et
d’ouverture sensorielle sur l’extérieur leur offrant un moment d’évasion, les bénévoles prennent
plaisir à l’entretenir et les salariés savourent ce poumon de verdure. Si vous désirez découvrir
ce lieu, n’hésitez pas à vous y faire inviter en demandant à l’un des établissements de l’îlot de
pouvoir y accéder. Soyez les bienvenus !

> Témoignage : Priscille Peyrelongue expose
avec Emeric Toulemonde à l’Accueil Marthe et Marie

Rencontre des émotions qui s’expriment autrement que par
des mots.

> Plongez-vous dans l’histoire du
cirque, visitez les roulottes-musées !
Nichées dans la cour du Centre Régional des Arts du
Cirque de Lomme, les deux roulottes-musées vous
attendent pour un voyage au cœur de l’histoire des arts
du cirque.
Cette saison, l’exposition proposée allie cirque et voyage… La route, le rail, le bateau, avec le cirque,
tous les moyens sont mis en œuvre pour amener chez vous le plaisir.

Vous pouvez y déposer tous les livres, CD, DVD,
vinyles qui ne vous servent plus : un geste écologique
et solidaire ! La Box se situe Place Gandhi (devant
l’EHPAD Saint François de Sales).
Créée en octobre 2015, la Bouquinerie du Sart est une association d’insertion par le travail située
à Villeneuve d’Ascq dont l’objectif est de donner du travail à des personnes logées en centres
d’hébergement. Le métier est de collecter tous les produits culturels et de les revaloriser en les
recyclant ou en les revendant sur Internet ou dans la librairie. Ces ventes permettent de financer
l’atelier de tri et ainsi créer des emplois solidaires : 4 livres achetés financent 1 heure de travail dans
l’atelier. Merci pour vos dons !

De l’immense caravane du cirque américain Barnum & Bailey, aux grandes entreprises Amar, Pinder,
Bouglione, Gruss, en passant par les compagnies de cirques contemporains : la poésie du cirque et
le voyage ne font qu’un. Au travers de nombreux documents, revivez l’effervescence d’une tournée…
Plus d’informations sur le site www.centreregionaldesartsducirque.com/

> Le livret d’accueil du quartier Humanicité bientôt dévoilé !

Jardin de l’îlot 0

Comme chaque année, le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme
vous propose son programme de la saison 2018/2019. Spectacles pour
tous les âges à découvrir en famille.
Tous les spectacles programmés au CRAC : tarif unique 5 euros par
personne (gratuit pour les enfants de moins de 4 ans). Pour le consulter :
www.centreregionaldesartsducirque.com.
Pour tous renseignements ou réservations, téléphonez au 03 20 08 26 26.

Il y a le travail solitaire dans l’atelier, et puis on le livre aux
regards, et là, dans ce bel espace, on transmet ce qui nous
fait vivre, et on reçoit ces regards bienveillants qui appellent
à aller plus loin, à se défaire de ses idées toutes faites.

C’est un échange, un dialogue, la richesse des différences, et ce lieu nous pousse profondément vers
ce qu’il y a de plus humain. »

La box de la
Bouquinerie du Sart
arrive à Humanicité !

Une saison au cirque

« Exposer à l’Accueil Marthe et Marie donne à notre travail
d’artiste sa vraie raison d’être : le pont de la rencontre.

Les structures qui
entourent ce jardin
sont l’Accueil Marthe
et Marie, la Maison
Médicale Jean XXIII,
IFsanté et le Centre
Hélène Borel.

Le projet de « livret d’accueil » du quartier a bien avancé depuis
l’été. Des acteurs d’Humanicité (structures, institutions, bailleurs,
l’Université Catholique de Lille, l’Assemblée Syndicale Libre, et
les mairies de Lomme et Capinghem) se sont engagés dans le
co-financement du livret d’accueil (mise en page, impression et
fête de lancement). La mise en page du livret a été réalisée par
l’ESAT Imprim’Service. Ce travail s’est fait grâce à des rencontres
entre des membres du collectif livret d’accueil et les personnes en
charge du graphisme. Parallèlement, l’association « Vivre Ensemble
à Humanicité » a accompagné le collectif dans la gestion financière.
En ce début octobre, l’impression du livret est lancée. Le lancement
officiel du livret d’accueil et sa distribution sont imminents ! Vous
serez informés rapidement de la fête de lancement (affiches dans le
quartier, flyers à venir, Facebook Humanicité…).

RETOUR EN IMAGES
> 4 octobre, Fête des Voisins au
Travail
Pour la deuxième année, le Collectif
Hum’Pro a organisé la « Fête des
Voisins au Travail » d’Humanicité.
Tous les salariés du quartier
étaient invités à venir partager un
moment convivial sur l’heure du
midi à l’Accueil Marthe et Marie.
Une vingtaine de salariés venus de
structures et institutions différentes
ont participé dans la bonne humeur
à cet événement.
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> Concours photo du Facebook
Humanicité
Au mois de juillet, un concours photo
était lancé à l’occasion de l’ouverture
de la page Facebook Humanicité. Vous
étiez invités à prendre « la plus belle
photo du quartier » et à la poster sur la
page Facebook Humanicité. La photo
qui récoltait le plus de « j’aime » était
choisie comme photo de couverture
de la page. C’est Pierre Cuvilliez qui a
remporté le concours avec la photo cijointe, félicitations à lui !

> 9 septembre, Journées portes ouvertes du
cirque
Le mois de septembre annonce la fin de l’été,
la rentrée scolaire et la recherche des activités
périscolaires ! Pour fêter cette reprise dans la
bonne humeur, le Centre Régional des Arts du
Cirque a organisé sa journée portes ouvertes
le dimanche 9 septembre 2018. Vous avez pu
découvrir les activités du centre : atelier baby
circus, découverte du trapèze, de la jonglerie et
de l’équilibre sur objets. La fin de journée s’est
clôturée sous un chapiteau plein par un spectacle
proposé par le groupe amateur Arts sauts.

AGENDA
Quartier Humanicité
> Mardi 6 novembre à 18h :
Assemblée des habitants à l’EHPAD
Saint François de Sales.
> Vendredi 9 novembre à 14h30 :
Café-signes (le lieu sera précisé sur
les affiches).
> Mardi 18 décembre à 15h :
Marché de Noël du quartier
Humanicité à l’Accueil Marthe et
Marie (plus d’informations à venir).

Des nouvelles de l’Assemblée des Habitants
Retour sur l’assemblée des habitants du 25 septembre 2018
Le mardi 25 septembre avait lieu l’assemblée des habitants du quartier Humanicité. Celle-ci s’est
tenue aux Ateliers Humanicité à 18h et a rassemblé une quarantaine de personnes, dont des
nouveaux habitants ou des personnes qui n’étaient jamais venues. De nombreux sujets ont pu être
partagés.
• Ingrid des Ateliers Humanicité a introduit le projet d’un groupe d’enfants du quartier, qui ont travaillé
durant l’été sur le sujet des « aires de jeux » pour le quartier. Les 9 enfants (sur les 10 du projet)
ont présenté leurs travaux, notamment à travers une vidéo qu’ils ont tournée pour expliquer les jeux
qu’ils préfèrent et deux maquettes pour illustrer les jeux qu’ils aimeraient voir dans le quartier. Ce
projet a été accompagné par Julie François, Ingrid Fourny et Aneth Hembert en stage aux Ateliers
Humanicité.

Accueil Marthe et Marie
> Mardi 13 novembre de 14h à 16h :
Atelier de Découvertes Botaniques.
> Jeudi 15 novembre de 12h15 à 13h45 :
Pique-Nique Biblique.
> Mardi 11 décembre de 14h15 à 15h45 :
Méditer avec l’argile.
> Jeudi 13 décembre de 12h15 à 13h45 :
Pique-Nique Littéraire.

Maison Médicale Jean XXIII
Dans le Hall d’accueil, à 15h :
> Mardi 16 octobre :
trio d’anches
> Jeudi 18 octobre :
concert d’accordéon
> Jeudi 08 novembre :
concert de « Chambre à Part »
> Samedi 24 novembre :
concert de l’orchestre universitaire
de Lille
> Lundi 26 novembre :
duo clarinette-piano

• Des associations de Capinghem sont venues présenter leurs activités. « Le Club Culturel de
Capinghem », représenté par son président, a exposé son programme de sorties passées et à
venir. L’association sportive « AS – Omnisport » est également intervenue, par le biais de son
président, pour présenter ses activités et faire connaître l’association aux habitants du quartier.
L’association « Cœur Grenadine » a aussi été présentée, elle propose notamment des activités de
chorales et de concerts.
• Un retour a été fait sur la participation de « VEAH » (Vivre Ensemble à Humanicité) au Forum
des Associations de Capinghem qui s’est tenu le 9 septembre à la Salle Robert Gesquière. Ce fut
l’occasion pour sa présidente, Odile Levasseur, de faire une présentation générale de l’association
(qui compte aujourd’hui 49 adhérents) lors de l’assemblée et de lancer un appel pour avoir de
nouveaux adhérents ou bénévoles. L’association est notamment à la recherche de ressources en
communication et souhaite avoir une équipe de « reporters », qui puisse aider à communiquer sur
les différents projets accompagnés par l’association. Pour adhérer à VEAH, vous pouvez envoyer
un mail : vivre.ensemble.humanicite@gmail.com ; ou contacter l’association via Facebook @VEAH.
• Un retour a été fait sur la journée de nettoyage « World Clean up day » qui a eu lieu le samedi 15
septembre, une vidéo a été diffusée, elle a été très appréciée par les personnes présentes (vous
pouvez la consulter sur le Facebook de « Vivre Ensemble à Humanicité »).

EMISSION DE RADIO

“ Laissez-nous
penser
”

A travers différentes rubriques, les
résidents du FAM, (Foyer d’Accueil
Médicalisé) et de la RA (Résidence
Accueil de l’ABEJ solidarité)
font découvrir aux auditeurs les
musiques qu’ils aiment, leurs coups
de cœur littéraires, les films qu’ils
préfèrent…

• Anne-Françoise, une habitante qui a participé au projet de « Livret d’accueil » du quartier, a
présenté le projet, le contenu du livret et son financement par différentes structures et institutions
du quartier. Anne-Françoise a souligné avoir apprécié ce travail d’équipe, elle a travaillé avec des
personnes valides et non valides, c’est ce qu’elle a apprécié le plus dans ce projet.
• Le responsable de Béguinage, M. Vallet (responsable des Béguinages chez Floralys), est venu pour
présenter le Béguinage du quartier et son fonctionnement.
L’assemblée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié, des nouveaux habitants avaient amené des
gâteaux réalisés par leurs soins.

Prochaine assemblée : le mardi 6 novembre 2018 à 18h
à l’EHPAD Saint François de Sales.

Ecoutez l’émission en direct sur :
http://www.rpl99fm.com/
Diffusions :
26 octobre et 30 novembre 2018 à 10h
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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

Rendez-vous en janvier pour votre prochain « Lien » !
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