Projet
collaboratif
d’étude

« L’âme de notre quartier, vue par 12 résidents d’Humanicité »
> un projet du Living Lab >
Quoi et où…
Contexte du projet et localisation :
Les Ateliers Humanicité ont proposé à douze résidents
d’être les guides d’une balade dans le quartier et de saisir
par la photo la vision qu’ils ont d’Humanicité. L’exposition
de leurs photos est l’occasion pour eux de partager leur
façon de vivre le quartier et pour tous les habitants et
usagers de se questionner sur la façon dont ils ont euxmêmes investi Humanicité. Le projet a été mené et suivi
par Clémence Martin, en stage aux Ateliers Humanicité.

Comment…
Une démarche participative et innovante
Munis d’appareils photos, les résidents sont les guides
d’une balade qui s’effectue en duo ou en groupe selon
les préférences de chacun. Libres, ils choisissent leur
itinéraire, la durée de la balade et les éléments qu’ils
souhaitent prendre en photo. Une seule contrainte :
expliquer pourquoi ils ont voulu photographier ce lieu
ou cette personne. Ils sélectionnent ensuite ensemble,
au sein de chaque établissement, les photos qu’ils
veulent exposer.

Qui…
Les acteurs du projet :
 Les participants : 12 résidents d’établissements médicosociaux d’Humanicité
 Les co-porteurs : EHPAD Saint François de Sales, « La
Maison bleue », FAM de l’Abej Solidarité, Résidence Accueil
de l’Abej Solidarité, FAM La Vie devant Soi.
 La valeur ajoutée des Ateliers Humanicité :
Accompagnement des participants tout au long de
l’itinéraire et post-itinéraire afin de faciliter le partage et
l’expression de leur vision du quartier par la parole et la
photographie. Mise en valeur et diffusion de la vision des
participants par l’organisation d’une exposition.

Pour quoi…
Les objectifs
- Donner la parole à des résidents et diffuser cette parole
dans l’espace public, hors des murs des établissements
- Faire découvrir ou re-découvrir le quartier et les usages
qui peuvent en être faits (aux participants par la balade
et aux habitants par l’exposition)
- Susciter le débat autour des différentes représentations
que chacun peut avoir du quartier
- Susciter des envies et des projets pour faire vivre le
quartier (objectif initial mais non atteint)

Contacts
Les Ateliers Humanicité
1 rue Martin Luther King
59160 Capinghem

Tel. : 03 59 56 79 21 / Mail. : stephane.soyez@univ-catholille.fr

Pour quels résultats…
Les résidents connaissaient chacun à des degrés divers
Humanicité mais tous ont découvert au moins un lieu ou
une personne marquant du quartier. Or, pour s’investir
dans son quartier, la première étape, c’est d’abord de
mieux le connaitre.
Les résidents, y compris ceux qui sortent habituellement
peu voire pas du tout, investissent physiquement le
quartier à travers l’exposition en plein air. L’exposition
de leurs photos dans un lieu de passage fréquenté, à la
vue de tous, valorise leur regard et leur parole.

Quand…
Du 3 au 7 octobre 2016 : Présentation de la démarche
aux établissements et aux résidents.
Du 7 au 13 octobre 2016 : Prises de photos et
échanges entre les participants.
Du 28 octobre au 9 décembre 2016 : Inauguration,
exposition et recueil des réactions suscitées.

Plus d’informations
Pour voir le résultat, rendez-vous sur
www.lesateliershumanicite.fr

