Le Comité de Suivi soutient,
écoute, donne conseil et propose
des ressources à disposition des
porteurs d’idées et de projets.

Comment nous contacter ?

06 32 87 00 34
ou

comitedesuivihumanicite@gmail.com
Sa finalité : dynamiser, animer et
développer le vivre-ensemble.
Qui le compose ?
Des acteurs du quartier, salariés
ou bénévoles.
Le
comité
de
suivi
est
actuellement composé de : Benoit
Bourel (Université Catholique de
Lille), Stéphane Soyez (Ateliers
Humanicité), Vincent Thieffry (La
Vie devant soi), Myriam Jaupitre
et Mariette Carpentier (Accueil
Marthe et Marie), Julie François
(Citéo), Rolande Ribeaucourt
(Abej Solidarité), Elisabeth et Jean
-Gabriel Prieur (Assemblée des
Habitants)

Vous avez un projet formalisé ou sur
le point de l’être ?

—> Téléchargez la fiche projet sur le site
www.humanicite.fr et renvoyez à :
comitedesuivihumanicite@gmail.com

Ecrivez-nous :
Comité de Suivi chez
Ateliers Humanicité
1 rue Martin Luther King
59160, Capinghem

Pourquoi se mobilise-t-il ?

Pour le quartier
Par les idées et projets
Avec les ressources du quartier et
de son environnement

« De l’idée au projet »

Le Comité de Suivi a le soutient de :

Le Comité de Suivi du
quartier Humanicité
peut vous aider !

Envie d’animer votre quartier pour favoriser la création de liens, l’aspect
culturel et les services de proximité ?
Envie d’en parler avec d’autres, d’être soutenu et d’avancer ensemble ?
L’action engagée par le Comité de Suivi du quartier Humanicité peut vous aider !

Vivre ensemble sur
Humanicite
Vous êtes un habitant, ou un groupe
d’habitants, un collectif, une association, un
étudiant, une collectivité territoriale…
VOUS AVEZ UNE IDEE OU UN PROJET


Qui vise à améliorer la qualité de vie au
quotidien ?



Qui favorise la participation de tous ?



Qui permet de créer du lien et
d’expérimenter ensemble ?
Contactez-nous et adressez-nous vos
demandes !

J’ai une idée, mais :

J’ai un projet, mais :



Elle est floue ;



Je ne connais pas bien les acteurs du quartier ;



Je n’arriverai pas à la concrétiser tout-e seul-e ;



Il est ambitieux et je manque de ressources
(humaines, matérielles, financières) ;



Je ne sais pas ce qu’elle vaut ;


J’aimerais ne pas le porter seul-e



Je ne sais pas à qui en parler !


Je n’arrive pas à le concrétiser !

