
Un jury, composé de représentants des locataires 

et de salariés d’ICF Habitat Nord-Est, s’est réuni en 

visio pendant le confinement pour primer les projets 

qui recevront une aide financière et/ou un soutien 

d’ICF Habitat. Encore des beaux projets pour cette 

édition 2020 que nous vous présentons ici.

Ville Porteur du projet Nom du projet Description du projet

Montigny en 
Gohelle
Résidence la 
Plaine

Association : 
Groupe d’habitants 
encadré par 
l’association 
C.H.A.A.F.I.P.

Équilibre 
alimentaire et 
petit budget

Une association spécialisée « CHAAFIP », constituée 
de diététiciennes viendra organiser des ateliers 
dédiés à l’alimentation afin de sensibiliser au 
gaspillage alimentaire à partir des habitudes 
individuelles de consommations. 

Résidence 
Leitard à 
Courcelles-
Lès-Lens

Association Conseil 
Citoyen Poulailler au 

jardin

Le projet prévoit la création d’un enclos pour des 
poules qui sera installé dans le jardin partagé de 
la résidence. Il comprend également l’achat d’un 
récupérateur d’eau de pluie et d’une tonnelle pour 
ce jardin.

Montigny en 
Gohelle
Résidence la 
Plaine

Groupe d’habitants 
encadré par l’A.S.C. Vitrail

Le projet prévoit la création d’une œuvre collective 
en vitrail avec un groupe d’habitants et encadré par 
un vitrailliste local. L’œuvre sera réalisée sur la porte 
intérieur du bureau d’accueil d’ICF Habitat.

Montigny en 
Gohelle
Résidence la 
Plaine

Groupe d’habitants 
encadré par 
l’association FCM Clean challenge

Le projet est d’organiser un challenge de nettoyage 
du quartier en mobilisant les jeunes du quartier pour 
sensibiliser les habitants.

Lille 
Résidence rue 
Colbrant 

Initiative spontanée 
d’une locataire

Embellissement 
de notre porte 
d’entrée

Le projet vise à embellir la porte d’entrée de 
l’immeuble en y réalisant une peinture artistique.

Billy-Montigny
Résidence 
Matisse

Association Avenir 
des Cités

Animation de 
rue autour du 
numérique et 
des jeux en plein 
air

Le projet prévoit l’organisation d’animations de rue 
au pied des immeubles pour y mener des actions 
de prévention et des animations en utilisant l’outil 
numérique et des jeux de plein air divers.

Woippy 
Rue de 
Bretagne

Association Maison 
pour tous

Quartier du roi 
en fête #4

Ce projet «Quartier du Roi en Fête #4» est un 
prolongement d’événements festifs avec les 
habitants du quartier. 

b r a v o  a u x  l a
u r é a t s  

d e  l ’a p p e l  
à  p r o j e t s  

co
up de coeurjury

Vous avez aussi envie d’animer vos résidences, favoriser l’entraide entre 
voisins, mettre en place des actions écologiques... sachez que l’appel à 
projets revient en septembre. Alors profitez de l’été pour y penser ! 


