DÉLIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 JUIN 2019
2019/43 - HUMANICITÉ - MÉDIATION SOCIALE – SUBVENTION À CITEO

En 2015, l’Institut Catholique de Lille, qui poursuit le développement d’Humanicité, situé à
Lomme et Capinghem, a sollicité Citéo pour expérimenter un service de médiation sociale au
sein du quartier Humanicité,
Cette expérimentation a été pérennisée en 2016, en 2017, notamment avec l’accompagnement
de la ville de Lille et sa commune associée de LOMME et en 2018.
Depuis janvier 2018, l’Association Syndicale Libre Humanicité a pris en charge la gestion
financière de ce dispositif en sollicitant CITEO dans le cadre d’une convention de prestation.
Le suivi et l’évaluation des activités de médiation menées auprès des usagers (habitants,
résidents des structures médico-sociales, salariés, étudiants, …) et des différents acteurs du
quartier (commune associée de Lomme, ville de Capinghem, bailleurs, syndics de
copropriété, centres de formation, structures sanitaires et médico-sociales, villes) ont
démontré l’utilité sociale et les performances de ce dispositif. La commune associée de
Lomme participe, avec les autres partenaires, au Comité de suivi « Médiation » qui se réunit
tous les 6 semaines.
Cette démarche de médiation sociale est particulièrement appréciée par les habitants du
quartier, et notamment des nouveaux habitants qui continuent à emménager sur ce secteur.
Dans le cadre de ses missions de facilitation de projets et créateurs de liens, CITEO a
accompagné en 2018 la création de l’association « Vivre Ensemble à Humanicité ».
L’association, accompagnée par CITEO, a d’ailleurs réalisé en 2018 un livret d’accueil pour
les nouveaux habitants et envisagent plusieurs actions pour 2019 : « Les fenêtres qui
parlent », la création d’un jardin partagé (jardin collectif réalisé par les habitants comprenant
la fabrication des bacs, barrières, bancs, tables, les semis,…), … .
De même, outre la veille technique qu’elle effectue depuis 2015, CITEO va augmenter son
action dans la sensibilisation aux stationnements gênants (plusieurs aménagements modifiant
la circulation et le stationnement sont prévus dans les prochains mois), ainsi que son action de
sensibilisation à la propreté.
Au regard des résultats déjà obtenus, et afin de poursuivre ces actions particulièrement
apprécié des acteurs du quartier (habitants, résidents, usagers, …), mais aussi faciliter
l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants lommois, la ville de Lille et sa commune
associée de Lomme, a été sollicitée pour participer financièrement à ce dispositif.
Le coût global de cette action a été estimé pour 2019 à 60 600 €, avec la proposition de
répartition de financement suivante :
- Ville de Lille et sa commune associée de Lomme : 10 000 € (dix mille euros),
subvention à Citéo ;
- Ville de Capinghem : 10 000 € (dix mille euros), subvention à l’ASL Humanicité ;
- ASL Humanicité : 40 600 € (quarante mille six cent euros), subvention à Citéo.
…/…

Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir :
♦ AUTORISER le Maire ou l’élu délégué à signer la convention de coopération entre
Citéo, l’ASL Humanicité, la ville de Capinghem et la ville de Lille et sa commune
associée de Lomme
♦ AUTORISER le versement de la subvention de 10 000 € à Citéo
♦ IMPUTER la dépense au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 020 - Opération
n°1119 - Code Service : NFE
ADOPTE A L’UNANIMITE,
Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus.
Pour expédition conforme,
Le Maire de Lomme

