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Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Odile Levasseur, je suis habitante du 
quartier depuis juillet 2017. Je développe des logiciels 
pour les métiers du cinéma.

Quel est votre parcours ? 
J’ai grandi en région parisienne jusqu’à l’obtention de 
mon Bac S à 18 ans. J’ai ensuite poursuivi des études 
de gestion pendant 4 ans à Casablanca. A la même 
époque, je montais des pièces de théâtre pour la 
télévision marocaine. Après mes études, j’ai exercé 
pendant 15 ans en tant que gestionnaire de production 
et co-scénariste de feuilletons adaptant des œuvres 
universelles au petit écran. Je suis revenue vivre en 
France en 2013 pour des raisons personnelles, et j’ai 
recréé ma société en mars 2016. 

Pourquoi avoir posé vos valises à Humanicité ? 
Je cherchais un logement dans la région et Humanicité 
a été une grande découverte. J’ai grandi dans le Val-de-
Marne (94), dans un quartier où la mixité sociale était 
fort développée. Je suis sensible aux projets portant 
sur le vivre ensemble et le développement durable. 
Le quartier Humanicité correspond à ma philosophie 
de vie. C’est très intéressant d’avoir un espace 
comme celui des Ateliers Humanicité qui favorise 
l’organisation et la rencontre entre les habitants. 

Qu’est-ce qui vous a motivé dans la création de 
l’association « Vivre ensemble à Humanicité » ?
J’ai toujours voulu m’investir dans une association 
et participer à quelque chose de collectif. Cela s’est 
présenté suite à la rencontre avec Jean-Gabriel Prieur 

qui était présent à une réunion sur les jardins partagés, 
lors de laquelle il avait justement évoqué la création de 
l’association. Il a fait le lien entre le groupe d’habitants 
du « Jardin partagé » et les personnes impliquées 
dans le projet d’association. Une chose en entraînant 
une autre, je me suis investie et ai été élue présidente 
de l’association fortement assistée et relayée par un 
bureau que nous gérons en collectif en fonction des 
disponibilités et capacités de chacun.

Quel est l’objectif de l’association ? 
Contribuer à l’animation de temps forts et de 
convivialité permettant de développer le lien social, 
en partenariat avec l’assemblée des habitants et 
les acteurs du quartier (fête et marché de Noël, fête 
du Printemps, fête des voisins, temps dédiés aux 
enfants….) ; contribuer et porter des projets menés 
par des groupes d’acteurs et d’habitants (Jardin 
partagé, livret d’accueil, salon du livre….) ; relayer 
devant les instances appropriées, les besoins et 
attentes exprimés par les membres de l’association et 
s’engager si besoin dans des relations contractuelles. 
Nous visons le renforcement de liens entre les 
différents projets et les différentes activités.

Un mot pour la fin ? 
Ensemble tout est possible ; créer ensemble c’est 
magique, même s’il faut pour cela dépasser les 
contraintes techniques. 

RENCONTRE AVEC…
Odile Levasseur 
Habitante du quartier et présidente de l’association 
« Vivre ensemble à Humanicité. » 

EDITO
Et si Humanicité 
faisait son cirque ?
Voisin de quartier, installé dans 
le Parc naturel urbain au sein 
d’un ancien parc d’attraction, 
nous vous invitons à découvrir 
ce lieu atypique…
Un lieu ouvert à toutes et à 
tous, vous pouvez le traverser 
lors d’une promenade ou y 
déjeuner le midi et profiter ainsi 
du calme tout en étant surpris 
de l’activité intense qui y règne. 
Nos valeurs fondamentales 
sont communes avec l’esprit 
d’Humanicité : le respect de 
l’autre, le travail en groupe, 
l’accueil des différences, la 
création, le développement 
personnel, la persévérance, 
etc… Nous aimons qu’il y ait 
du monde, de la vie, des rires, 
des applaudissements, de la 
musique.
Six verbes nous définissent 
bien et nous les conjuguons 
chaque jour : pratiquer, se 
former, découvrir, visiter, se 
rencontrer et accueillir. Verbes 
qui font résonance avec  ce 
qui se vit dans le quartier 
Humanicité.
Le Centre régional des arts 
du cirque : un lieu de vie pas 
comme les autres et pas si 
éloigné de votre quartier. Notre 
château est toujours ouvert, 
venez quand bon vous semble.
Bonne lecture de ce nouveau 
numéro.

Jean-Bernard TIERS, 
Président du Centre régional 

des arts du cirque  



Des collectifs d’habitants, de professionnels, et plus largement, d’usagers du quartier, 
travaillent ensemble sur des projets qui leur tiennent à cœur. Voici trois exemples de projets 
qui favorisent le lien social dans le quartier et le mieux vivre ensemble. 

Jardin partagé  
Le projet de jardin partagé à Humanicité 
se concrétise ! Depuis plusieurs mois, un 
groupe d’habitants et d’acteurs du quartier 
font avancer ce projet. Une convention 
vient d’être signée avec l’Université 
Catholique de Lille, propriétaire de ce 
terrain de 350 m2, aux abords de l’ABEJ 
Solidarité. L’association « Vivre ensemble 
à Humanicité » peut à présent utiliser ce 
terrain. Le nivellement et l’ajout d’une terre 
cultivable sont en cours. Les premiers 
travaux d’aménagement de ce lieu par les 

habitants pourront se faire dès septembre 2018. Les personnes intéressées par ce projet peuvent se 
faire connaître en envoyant un mail à jardinhumanicite@gmail.com. 

Le « Café signe » 
Sourds et entendants se côtoient depuis toujours mais ne se rencontrent pas vraiment...

Le café signe est un lieu de rencontre, conçu comme un temps 
d’échange et de communication entre les entendants, malentendants 
ou sourds, autour de diverses activités. 

Un vendredi par mois, en coopération avec Alain, personne sourde 
et bénévole, nous nous retrouvons pour partager un café, échanger, 
découvrir et apprendre la langue des signes. 

Nous passons de bons moments autour de divers jeux de société 
adaptés à la langue des signes.

>  Prochaines dates de rencontre : 14 septembre, 12 octobre, 9 
novembre et 14 décembre à 14h30 (surveillez les affiches pour 
connaitre le lieu). 

Marie (aide médico-psychologique à l’ABEJ Solidarité)

Livret d’accueil 
Pour nous présenter ce beau projet mené par un collectif d’habitants du quartier, nous donnons la 
parole à Anne-Françoise. Habitante du quartier depuis l’été 2014, elle nous partage ici l’histoire du  
« livret d’accueil ». 

« L’année dernière, un diagnostic en marchant était organisé par Citéo sur le quartier. Ce jour-là, 
certains habitants ont échangé et eu l’idée de trouver un moyen pour mieux faire connaître le quartier. 
L’idée a ensuite été reprise en assemblée des habitants. Un groupe de 11 habitants s’est constitué 
pour travailler sur la question. Accompagnés de Julie (Médiatrice sociale Citéo) et Ingrid (des Ateliers 
Humanicité), nous travaillons depuis l’automne 2017 sur un livret d’accueil du quartier. Nous nous 
réunissons une fois par mois en groupe, 
et avançons aussi en binôme sur certaines 
thématiques. Nous avons présenté le 
projet à plusieurs instances et institutions 
d’Humanicité qui nous ont donné leur 
soutien financier pour la mise en page 
et l’impression du livret. Nous sommes 
arrivés à un beau résultat pour ce livret, 
qui présente notamment les structures du 
quartier, les numéros utiles et informations 
pratiques… On espère une diffusion en 
septembre. »
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Une année riche en projets collectifs ! 
Des événements rythment la vie du quartier, cette année nous avons par exemple une 
nouvelle fois fait parler les fenêtres autour de l’exposition des « fenêtres qui parlent », « la 
fête des voisins » a une fois de plus remporté un grand succès, et la « fête des voisins au 
travail » a rassemblé les professionnels du quartier. 

> La Fête des voisins, le 27 mai 2018 a réuni 80 personnes.  

>  Les Fenêtres qui Parlent : le temps fort de l’édition 2018 
accompagné de la fanfare la « Brigade des Tubes »

>  La fête des voisins au travail, une première édition réussie, organisée 
par le collectif Hum’Pro. Le 5 octobre 2018, 35 professionnels du 
quartier ont partagé un moment convivial ensemble.

Une vie de quar tier de plus en plus active ! 
Lumière sur quelques thématiques qui sont particulièrement développées et témoignent d’un 
engagement fort de structures et associations du quartier, à travers deux sujets : la culture 
et la propreté. 

L’ABEJ Solidarité et son projet 
de développement durable 
Un des axes majeurs du projet est la 
sensibilisation du public accueilli ainsi 
que des professionnels. Pour ce faire, 
plusieurs actions ont été mises en place :  
l’ensemble des sites est aujourd’hui 
équipé de poubelles destinées au tri 
sélectif selon les règles en vigueur.  
Tous les gobelets en plastique ont 
été remplacés par des Greencup 
dans l’association. Dans ce cadre, les 
bénéficiaires de logements au CHRS et 
dans les pensions de famille se sont vus attribuer des sacs Cabas pour trier leurs déchets et faciliter 
le recyclage.  Au sein du FAM, un mini challenge va être mis en place pour sensibiliser les résidents 
au tri. Chaque service est invité à participer à la semaine verte de l’ABEJ (du 13 au 20 septembre) 
en proposant une action, de préférence avec les personnes hébergées et accompagnées, autour du 
développement durable : nettoyage de déchets, animation récupération, ateliers de sensibilisation, 
film sur le développement durable, réalisation de produits faits maison, ateliers jardin…

Partenariat culturel Maison Médicale-Accueil 
Marthe et Marie 

Le projet culturel 2018 de la Maison 
Médicale Jean XXIII, « L’invitation au 
voyage », s’est déployé jusqu’à l’Accueil 
Marthe et Marie qui a accueilli plusieurs 
événements. Deux temps de création 
de voyage sonore avec 11 patients et 
des intervenants musiciens, un concert 
d’improvisation de flûtes avec le duo 
Isophone et un concert de jazz manouche 
accueillant jusqu’à 60 auditeurs du 
quartier.

A la rentrée, nous accueillons de nouveau 3 ateliers de création musicale avec patients et intervenants 
et un concert de guitare classique à 8 cordes avec une adaptation des œuvres de luth de Bach. Le 
tout est enregistré et les concerts sont diffusés sur les terminaux multimédia dans les chambres de 
l’hôpital.

C’est une riche collaboration qui permet de multiplier les bons moments de partage musicaux dans 
le quartier. L’aventure continue !

Se rencontrer au centre régional 
des arts du cirque 
Tout au long de l’année, le CRAC ouvre 
ses portes pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir le monde du 
cirque en toute convivialité. La journée 
des portes ouvertes, « J’emmène mes 
grands-parents au cirque », la balade vélo 
et monocycle, le festival des pratiques 
amateurs «  Jeux de piste » et d’autres 
surprises à venir sont des occasions pour 
venir nous rencontrer, s’essayer au cirque, 
passer un moment agréable à deux pas 
du quartier Humanicité.

Journée portes ouverte : Dimanche 9 septembre 2018 de 14h00 à 18h00

Des institutions engagées et ouver tes 
sur le quar tier !



www.humanicite.fr /       HumanicitELomme

A vos agendas !
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Calendrier de l’assemblée 
des habitants 2018 - 2019
>  Mardi 25 septembre 2018 à 18h 

aux Ateliers Humanicité
>  Mardi 6 novembre 2018 à 18h  

à l’EHPAD Saint François de Sales
>  Mardi 18 décembre 2018 à 18h  

à la résidence « Cœur des Flandres »,  
Happy Senior

>  Mardi 29 janvier 2019 à 18h  
aux Ateliers Humanicité

>  Mardi 19 mars 2019 à 18h  
aux Ateliers Humanicité

>  Vendredi 24 mai 2019 ou vendredi 
31 mai 2019 Fête des voisins  
(lieu à déterminer)

>  Mardi 25 juin 2019 à 18h  
à « La Vie devant soi ».

Tenez-vous prêts 
pour la grande journée 
de nettoyage le samedi 
15 septembre ! 

En septembre, le quartier sera 
partenaire du « World Clean Up Day »,  
un événement international qui a 
pour objectif de nettoyer la planète 
en un jour. En France, des millions 
de citoyens seront mobilisés pour 
cette action de propreté. Si vous aussi 
vous voulez faire briller votre quartier 
rendez-vous le 15 Septembre prochain 
et suivez l’événement sur la page 
Facebook Humanicité ! 
Pour plus d’informations, contactez 
Julie François – 06 32 87 00 34

Informations – Travaux 
À ce jour les travaux de construction 
sur l’îlot 2 sont achevés et la société 
PREAM a été invitée par l’Institut 
Catholique de Lille à remettre en 
état tous les ouvrages dégradés 
durant le chantier de construction 
des immeubles, à savoir les espaces 
verts sur la promenade Abbé Pierre 
et le long de l’îlot 2, la réfection des 
trottoirs sur le pourtour de l’îlot 2, le 
rétablissement de la chaussée rue 
du Parc Tournebride, les réparations 
nécessaires sur le mobilier urbain et 
l’éclairage public. Ces travaux sont 
en cours et s’achèveront pour la mi-
octobre 2018.

> PORTRAIT D’HABITANTS… 
Dans ce numéro, vous pouvez découvrir trois habitantes du quartier, qui participent chacune 
à la vie d’Humanicité.  

>  Karine Dubois, âgée de 50 ans, réside sur le quartier 
Humanicité. 

Anciennement vendeuse en chaussures, elle s’investit maintenant 
pleinement dans des missions de bénévolat avec l’association « Ta1ami ».  
Karine vient rendre régulièrement visite à l’une des résidentes sourdes 
de l’EHPAD Saint François de Sales depuis plus d’une année. Toutes les 2 
pratiquent la langue des signes française. Les échanges sont riches et la 
complicité évidente. Karine nous explique que le bénévolat est avant tout 
un vecteur de bonheur partagé et de transmissions, elle ne raterait pour 
rien au monde les rencontres avec Mme B.

>  Chantal Guinez, habitante du 
F.A.M. « La Maison Bleue » 
de l’ABEJ Solidarité.

« J’apprécie la diversité des différentes 
structures du quartier. J’aime beaucoup 
les événements qui sont proposés 
comme « les fenêtres qui parlent » 
car ce sont des moments festifs et je 
m’amuse bien ».

>  Sélénia, 7 ans, habitante d’Humanicité depuis août 2014, 
elle participe à beaucoup d’activités du quartier.  

« J’aime bien les canards et les canetons du quartier. J’aime bien aller 
au Parc de Lomme. Je n’aime pas que les personnes qui ont des chiens 
ne ramassent pas les crottes, et les voitures qui se garent sur les places 
non autorisées, ni que le quartier soit sale. Je participe à un atelier pour 
créer des aires de jeux dans le quartier : j’aimerais un bowling et un 
toboggan. » 

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 » ! 




