À LA DÉCOUVERTE
DE CASA
« Vivre ensemble et faire ensemble en Résidence Étudiante »

CASA, c’est une expérience de vie di érente au sein d’une
résidence universitaire, un projet pédagogique innovant, une
équipe d’étudiants encadrée pour s’engager.
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#engagement #LivingLab #apprentissage #DéveloppementDurable #intergénérationnel

LA RÉSIDENCE MARGUERITE YOURCENAR
ET SON ENVIRONNEMENT
HABITER
LA RÉSIDENCE MARGUERITE YOURCENAR
Les résidences universitaires ne sont pas uniquement
des lieux d’hébergement. Ce sont aussi des lieux de
vie et d’écoute. Notre objectif est de permettre à
chaque étudiant de réunir les conditions favorables à
la réussite de ses études.... Entrer à l’université est
synonyme de nouvelle vie, nouvelles rencontres,
nouvelles expériences. Néanmoins, derrière ces
perspectives exaltantes, l’appréhension de quitter le
cocon familial peut s’avérer pesante.
En intégrant la résidence universitaire Marguerite
Yourcenar, le All offre aux étudiants des conditions
favorables à la réussite de leurs études, tout en
côtoyant d’autres étudiants issus de cultures et de
formations différentes.
Le projet Casa propose une expérience de vie
complémentaire en permettant aux résidents de
s’engager, à l’échelle de la résidence et du quartier,
autour de projets fédérateurs. Les « équipiers Casa »
portent le projet du vivre-ensemble en résidence.

La résidence étudiante se situe à gauche du
bâtiment. Au rez-de-chaussée à droite, on
retrouve : le Lab Moulins, tiers-lieu d’Ensembll
et la Maison des Aidants de Lille (Feron-Vrau).

- 98 étudiants issus de différentes filières
de formation de l’Université Catholique
de Lille.
- 214m² partagés et nécessaires à la vie en
résidence et aux évènements collectifs.
- Des services adaptés pour les étudiants :
petit déjeuner, laverie, accès internet,
assistance technique…
- Une équipe logement dédiée à la vie en
résidence et à l’animation.

Deux espaces de travail ont été aménagés
pour permettre aux équipiers CASA de
travailler, se réunir, mener des travaux sur
leurs projets collectifs.
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LE QUARTIER MOULINS, UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE
Lille‐Moulins est un quartier en mutation. Sa situation
géographique et sa proximité avec le centre-ville et des secteurs
comme Saint‐Sauveur en font un quartier de plus en plus attractif.
C’est un quartier bien desservi par les transports en commun et
très dynamique d’un point de vue culturel et associatif.
Lille‐Moulins est l’un des quartiers qui a connu le plus de
transformations ces dernières années : création d’équipements
importants, déconstruction et reconstruction de logements,
interventions sur le tissu ancien tout en gardant une très grande
surface de bâti ancien.
Quelques chi res :
- 18 782 habitants en 2014, soit 8% des habitants de Lille‐
Hellemmes‐Lomme.
- Lille‐Moulins a l’indice de jeunesse le plus fort de LilleHellemmes-Lomme (2,44 en 2014 / LHL : 1,70).
La Résidence Marguerite Yourcenar se situe au
117 rue de Condé, 59000 Lille
20 minutes à pied ou en transport en commun
des écoles ESPAS-ESTICE
10 minutes en métro du centre de Lille par le
métro Porte des Postes
À proximité immédiate de la Résidence Marguerite Yourcenar :
- L’EHPAD Saint Antoine de Padoue : Ce nouveau lieu de vie et de soins a pour vocation d’aider,
soulager et accompagner les personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Saint Antoine de
Padoue se situe au cœur d’un quartier en transformation qui vise à recréer du lien entre les âges.
- La Maison des Aidants : Feron-Vrau a ouvert deux Maisons des Aidants, à Lille et à Roubaix. Ce sont
des lieux de ressources destinés aux aidants familiaux au sein desquels les aidants peuvent obtenir
toutes les informations nécessaires au maintien à domicile de leur proche. Des professionnels
répondent ainsi aux besoins des aidants en information, formation, soutien psychologique,
resocialisation et répit.

Résidence
Marguerite Yourcenar
Maison des aidants
Lab Moulins
Mairie de
quartier LilleMoulins
Métro Porte
des Postes

EHPAD Saint
Antoine de
Padoue
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UN LIEU PROPICE AUX RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES ET AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SERVIR
PROXIMITÉ AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE FERON-VRAU
Feron-Vrau accompagne la personne âgée dans son
parcours de vie, qu’elle soit en perte d’autonomie à domicile
(Accueil de jour, SAVELA), hébergée (en EHPAD), ainsi que
les aidants familiaux (Maison des Aidants, Bulle d’air). Le
projet associatif de Feron-Vrau intègre la nécessité de rendre
possible un autre regard sur le vieillissement : par les
innovations développées dans nos pratiques au sein de nos
établissements, nous pouvons faire évoluer la perception
que l’on peut avoir du vieillissement de la population et de
son accompagnement.
La résidence Marguerite Yourcenar est en proximité directe
avec l’EHPAD Saint Antoine de Padoue ; cet établissement
accueille 319 personnes en perte d’autonomie et se situe au
cœur du quartier Moulins, un quartier en transformation qui
peut être le lieu propice au développement de liens
intergénérationnels.
Par le projet CASA, nous sommes à même d’expérimenter
un concept permettant le développement de ces relations
intergénérationnelles : les étudiants vont pouvoir s’engager
auprès de personnes âgées présentes dans le quartier
qu’elles soient ou non résidentes de l’EHPAD. Cela ouvre
aux étudiants la possibilité d’une réelle expérience humaine,
complémentaire à leur formation. C’est aussi une façon de
contribuer à une société plus fraternelle et plus aidante, avec
une autre considération de la personne âgée.
Bruno Maillard, Directeur de Feron-Vrau

CROISER LES ENJEUX DU TERRITOIRE ET LES OBJECTIFS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après avoir rencontré les acteurs et mené un
diagnostic de leur environnement, les équipiers CASA
iront à la découverte des besoins du territoire pour
établir des propositions d’actions favorisant les
rencontres entre résidents, habitants du quartier et
salariés.
Leurs projets s’appuieront sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) de l’ONU, qui
répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux
inégalités, au climat, à la dégradation de
l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.
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LE FAIRE ENSEMBLE ET LE VIVRE
ENSEMBLE AU CŒUR DU PROJET DE
L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
GRANDIR
APPRENDRE ET EXPÉRIMENTER UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE EN
RÉPONSE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX D’UN TERRITOIRE
Ensembll est l’unité d’apprentissage en Living Lab de
l’Université Catholique de Lille. Nous accompagnons les
étudiants, habitants et salariés, dans leurs projets collectifs
d’innovation sociétale. Au cœur de notre activité, la formation
continue et initiale, l’accompagnement d’entreprises publiques
ou privées, et l’animation de deux tiers-lieux, le Lab Humanicité
(bien vivre-ensemble) et le Lab Moulins (bien vieillir ensemble).
Dans le projet CASA, nous allons accompagner et former un
collectif d’étudiants à la démarche Living Lab, pour
développer des projets avec et par les résidents de Marguerite
Yourcenar et les acteurs du quartier Moulins. Un programme
d’accompagnement adapté sera proposé tout au long de
l’année, ce dernier s’ajustera aux besoins de l’équipe et aux
exigences d’une année étudiante déjà bien remplie. Les
modules proposés visent à vivre une expérience, à en faire une
relecture en équipe pour mener à la découverte d’une
méthodologie. De là, les équipiers seront amenés à associer
cette réflexion collective à leurs projets et leurs actions en
cours.
Stéphane Soyez, Directeur d’Ensembll

Les 4 fondamentaux de la
démarche Living Lab :
- La participation : Un Living Lab
est une démarche par laquelle on
est invité à s’engager librement.
- Une gouvernance éthique : Un
Living Lab est une démarche à
travers laquelle on développe du
sens et du pouvoir d’agir.
- La co-élaboration : Un Living Lab
est une démarche à travers
laquelle on coconstruit.
- L’apprenance : Un Living Lab est
une démarche à travers laquelle
on apprend à apprendre.

CASA, UN PROJET COMMUN AUX ENJEUX COMPLÉMENTAIRES…
Les fondateurs du projet Casa se sont retrouvés
autour d’enjeux communs avec la volonté
d’affirmer à nouveau :
- Les résidences étudiantes, les EHPAD et les
établissements médico-sociaux sont des
acteurs de développement d’un quartier,
vecteurs d’innovation sociale et locale.
- Les établissements de l’Université Catholique
de Lille, dont les résidences étudiantes ALL,
mais aussi les EHPAD et établissements
médicaux-sociaux sont des terrains
d’apprentissage.
- La co-élaboration du dispositif et le chemin
parcouru favorisent le « travailler ensemble » et
l’esprit de fédération.

Le vivre ensemble
« Le Vivre ensemble […] est un processus
dynamique que tous les acteurs mettent en
place pour favoriser l'inclusion, ainsi que le
sentiment de sécurité et d'appartenance. Faire la
promotion du Vivre ensemble c'est reconnaître
et respecter toutes formes de diversité, lutter
c o n t re l a d i s c r i m i n a t i o n e t f a c i l i t e r l a
cohabitation harmonieuse. Dans la mise en
œuvre du Vivre ensemble, les différents acteurs
du milieu travaillent en concertation pour
faciliter l'émergence des valeurs communes qui
contribuent à la paix et à la cohésion sociale. »
Commission permanente sur le Vivre ensemble
(AIMF, 2018)
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L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT RECONNU

SE FORMER
FORMER DES MANAGERS RESPONSABLES OUVERTS SUR LE MONDE
ET LIER L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT À UN PARCOURS DE FORMATION
Les diplômés ESTICE sont reconnus pour leur
capacité d’adaptation et leur polyvalence pour les
métiers de l’international, dans un monde digitalisé,
en mouvement et en recherche de sens. Ils sont
capables d’accompagner les entreprises du secteur
marchand et non marchand à développer leurs
stratégies et leurs projets, avec une approche
multilingue, interculturelle et éthique. Le sens des
affaires, c’est avant tout une affaire de sens !
Nous espérons contribuer à une société plus
humaine, plus ouverte, plus juste, plus durable. C’est
cela pour nous le projet d’une grande et belle école !

Avec CASA, l’engagement des étudiants est valorisé dans le parcours de formation des écoles EspasEstice qui vise à offrir une expérience étudiante riche de sens, en phase avec les valeurs de l'école et
les orientations de la direction. Au cœur de la formation humaine et dans une démarche de « service
learning », l'expérience fait l'objet d'une relecture d'expérience et d'une valorisation par les
compétences. L'engagement est valorisé par des crédits ECTS en Licence (1, 2 et 3) et en Master 1
avec des objectifs pédagogiques adaptés au niveau d'études et en cohérence avec le programme.
Antoine Blondelle, Directeur d’ESPAS-ESTICE-ICM

NOTRE AMBITION POUR L’ANNÉE 2021-2022 EST LA
CRÉATION D’UN DÉMONSTRATEUR AVEC…
- Le recrutement de 5 à 6 étudiants volontaires issus des formations de l’Université Catholique de
Lille pour la constitution d’un collectif « Les équipiers ».
- Ce collectif porte le projet du vivre-ensemble en résidence : il organise des actions et mobilise les
étudiants-résidents de la résidence Marguerite Yourcenar sur des projets intra-résidence. Il a un rôle
de médiation entre les résidents de Marguerite Yourcenar et les équipes de ALL.
- Le collectif est accompagné, formé en démarche Living-Lab pour développer des projets orientés
quartier Lille-Moulins Ouest. Ces projets s’inscrivent dans des thématiques intergénérationnelles, de
développement durable et de création de lien avec le quartier et ses parties prenantes.
- Cet engagement est valorisé dans le parcours de formation des écoles ESPAS-ESTICE.
- Cette 1ère année d’expérimentation avec la 1ère promo d’équipiers participera à la définition du
dispositif complet CASA des années suivantes.
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Un dispositif qui s’inscrit dans les orientations du mandat de Patrick Scauflaire,
Président-Recteur, Université Catholique de Lille, 2020 - 2025

« Notre Université, Une Chance au cœur des transitions »

L’Université possède de nombreux atouts :
- Une formidable diversité d’activités, qui en fait
un écosystème remarquable pleinement intégré
dans son territoire.
- La qualité de l’accueil, du suivi, de
l’accompagnement des étudiants, en lien avec les
valeurs fondatrices de l’université catholique ; la
possibilité qui leur est donnée de formation
humaine, sociale et éthique et d’engagements
associatifs et solidaires variés.
- Des projets fédératifs emblématiques : des
Living Labs d’innovation sociétale avec
Humanicité et Saint-Antoine ; les programmes
pédagogiques ADICODE, PRéLUDE et EPHEMER,
Techshop….
Les points d’attention :
Affronter les enjeux éthiques et sociétaux
(vieillissement, intergénérationnel, intelligence
artificielle et société digitale, ressources de la
planète, dialogue interculturel et interreligieux…),
en y associant nos étudiants.

Lors du séminaire du Conseil d’administration de
l’Université de janvier 2019, une claire volonté
d’alliances autour de valeurs partagées a été
exprimée. Ce modèle de l’alliance, favorisant
l’engagement des entités sur des projets en
adéquation avec leurs priorités et stratégies,
correspond d’ailleurs à un modèle d’organisation
flexible et adaptable très actuel.
Il convient de promouvoir l’implication active de
toutes les entités […]
Nos projets communs donnent visibilité à notre
identité commune.

Cette priorité s’énonce principalement comme
une attention marquée à l’expérience étudiante,
comprise souvent comme le prolongement de la
vie étudiante hors de la formation (sport,
hébergement, culture, restauration, santé, vie
associative, etc) avec le risque que cette
expérience étudiante apparaisse comme un ajout
à l’essentiel qui serait la formation scientifique et
intellectuelle.
Or, au nom d’une vision globale de la personne,
c’est bien à une expérience de vie que nous
devons convier nos étudiants : au cours des
quelques années qu’ils passent sur nos campus
ou à l’étranger, nous sommes appelés à leur
permettre d’engager toutes les composantes de
leur personne dans des activités intellectuelles,
physiques, relationnelles, spirituelles, à ne pas
seulement apprendre et réfléchir, mais aussi à
s’engager, agir et être capables de prendre du
recul, de relire et de discerner.
Il nous faut réussir à mobiliser ces derniers dès la
conception de ces projets, les penser avec et par
eux.

« Prendre soin » est ici au sens large et intégral
du terme. Cette dimension est déjà présente dans
l’action de notre Université.
Je souhaite développer et inclure davantage dans
la connaissance et l’expérience des étudiants
cette dimension du prendre soin des plus
démunis : elle fait partie de l’expérience de vie
que nous souhaitons leur proposer.
L’Université doit aussi développer cette attention
parmi les étudiants, acteurs de demain du monde
professionnel et de la société.
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PLUS D’INFORMATIONS…
- Sur l’accompagnement et l’apprentissage de la démarche Living Lab :
www.ensembll.fr - stephane.soyez@univ-catholille.fr
- Sur le parcours de formation d’Espas-Estice : www.estice.fr www.ecole-espas.fr - antoine.blondelle@espas-estice-icm.fr
- Sur la résidence étudiante Marguerite Yourcenar et les autres services
du All : www.all-lacatho.fr - cyril.henon@all-lacatho.fr
- Sur les projets de Feron-vrau : www.feron-vrau.com

Résidence Marguerite Yourcenar
117 rue de Condé, 59000 Lille
Métro Porte des Postes

