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Nouveauté : 
le numéro unique !
La prise de contact sera 
dorénavant simplifiée grâce 
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tous les détails en page 2 !
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7E ÉDITION DE L’APPEL À PROJETS
           Et si, pour toucher les étoiles,  
    il suffisait de se lancer ?

ICF Habitat Nord-Est vous propose 
un coup de pouce financier afin 
de vous aider à concrétiser votre 
projet pour le bien-vivre dans votre 
résidence. Que vous soyez jardinier, 
artiste, sportif ou encore écologiste, 
c’est le moment de vous lancer en 
candidatant à l’appel à projets !

Vous souhaitez favoriser le bien-
vivre ensemble au sein de votre 
résidence, créer des moments 
conviviaux avec vos voisins, ou 
mettre en place des activités ludiques 
ou des actions de sensibilisation ? 
Lancez-vous donc et obtenez une 
aide financière grâce à l’appel à 
projets d’ICF Habitat Nord-Est. 

Comment faire pour déposer un dossier ?

Pour participer, il vous faut simplement remplir le dossier  
de candidature disponible sur 

 www.icfhabitat.fr/groupe/appel-projets-nord-est 

et nous le retourner avant l’une des dates suivantes : 

mardi 15 février, mardi 3 mai,  
mardi 5 juillet ou mardi 4 octobre.

Un jury, composé de représentants des locataires et de 
collaborateurs d’ICF Habitat Nord-Est, étudiera votre dossier 
lors des quatre commissions de l’édition 2022, et pourra vous 
accorder une aide financière.

Peut-on être accompagné dans  
l’élaboration de son projet ?
 
Si vous avez besoin d’être accompagné, c’est possible ! Il vous 
suffit de le mentionner dans votre dossier de candidature. 
L’agence veillera à trouver le collaborateur le plus avisé pour 
répondre à vos questions au sein de nos différents services 
(proximité, gestion sociale, développement social urbain...).

Besoin 
d’inspiration ?
Découvrez notre vidéo avec
les activités déjà primées 
lors des précédentes éditions  
de l’appel à projets  
d’ICF Habitat Nord-Est :
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Thibaut Ottenin, 
 Responsable de site chez  
ICF Habitat Nord-Est 

LES BELLES 
IDÉES D’À CÔTÉ

Une marche contre 
le cancer du sein 
à Courcelles-lès-Lens
Comme chaque année, Octobre Rose est un mois d’information et de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. À cette occasion, l’association 
« Le Conseil Citoyen » de Courcelles-lès-Lens a organisé une marche dans les 
rues de la ville avec des locataires tout de rose vêtus. Ils ont aussi distribué 
des supports d’information et ont pu échanger sur le sujet du dépistage du 
cancer du sein. Rappelons-le, il s’agit de la première cause de mortalité par 
cancer chez les femmes.

remise en 
selle de nos 
locataires 
à Avion

Les  
super-héros  
du nettoyage  
à Lille
Une opération « quartier propre » était organisée 
le samedi 25 septembre au sein de la résidence 
des Peupliers, à Lille, à l’initiative d’une locataire, 
lauréate de l’appel à projets. ICF Habitat Nord-Est, 
l'association d'animation du Petit Maroc et les 
familles de la résidence se sont ainsi retrouvés,  
en équipe, pour collecter les déchets et sensibiliser 
les locataires au tri. La journée s’est terminée  
par un goûter. 

L’un des lauréats de  
notre dernier appel à 
projets a mis en œuvre 
son projet intitulé « Imagine ton local vélo ». 
Aux manettes : les ados de la résidence Thumesnil de Lille, 
l'artiste local Samuel, qui est derrière « Design so vivid », et 
notre partenaire, le Centre Social Intercommunal la Maison 
du Chemin Rouge. 
L’ambiance sur le site était au rendez-vous, avec à la clé un 
résultat fantastique… Bravo les jeunes !

Des artistes 
en herbe 
à Lille

À l'aide d'une camionnette reconvertie en atelier mobile, 
Mickaël Korceczek, locataire d'ICF Habitat Nord-Est et  
autoentrepreneur, a proposé, le 12 juillet, des ateliers aux 
locataires de la résidence de la Piscine à Avion.

Objectif : réparer et apprendre à réparer les vélos. 
Entre diagnostic, réparation et révision générale (freins/
transmission/pneumatiques), les locataires ont ainsi 
bénéficié de l'expertise et des conseils d'un professionnel, 
et peuvent désormais rouler en toute sécurité.

Qu’est-ce que le projet 
Phoques en stock ?
C’est un projet qui a permis de 
sensibiliser les enfants des résidences 
que je gère aux catastrophes 
naturelles dues aux déchets plastiques  
à travers l’exemple des fonds marins 
et des phoques. 

Tous acteurs contre 
        la pollution  
    de la mer

Chaque année, 8 millions de tonnes 
de déchets plastiques sont rejetées en 
mer. Elles viennent polluer nos océans 
et se retrouvent dans les estomacs 
des organismes aquatiques. Éveiller 
les consciences et transmettre les 
bons gestes écologiques à acquérir 
pour préserver notre planète, telle 
est la mission du projet Phoque en 
stock, à l'initiative de Thibaut Ottenin, 
responsable de site chez ICF Habitat 
Nord-Est. Il répond à nos 
questions.

Comment se sont 
déroulés ces ateliers ?
Grâce au financement obtenu dans  
le cadre de l’appel à projets (voir p. 4), 
nous avons pu organiser trois ateliers 
en visioconférence à Montigny-en-
Gohelle, Dourges et Courcelles-lès-
Lens. Ils étaient animés par Tristan 
Hatin, médiateur scientifique, qui a 
transporté les enfants au cœur de 
la clinique des phoques du centre 
Océanopolis, à Brest. Il a expliqué,  
de manière pédagogique et interactive, 
comment la pollution plastique affecte 
notre écosystème, et exposé les 
solutions que nous pouvons appliquer 
pour y remédier à notre échelle.

Que faut-il retenir  
de ces ateliers ?
Même avec la distance, les enfants 
ont été transportés dans l’univers 
d’Océanopolis et en sont sortis très 
concernés, tout particulièrement en 
constatant les dégâts sur les phoques. 
Je suis convaincu qu’ils sauront 
véhiculer les messages aux plus 
grands sur l’importance de trier les 
déchets et d’éviter autant que possible 
d’acheter des produits avec des 
emballages plastiques. 

Un message à retenir :  
NOUS SOMMES  
TOUS ACTEURS  
CONTRE LA POLLUTION !

Convention de 
partenariat avec  
le PIMMS Médiation 
Artois Gohelle
à Montigny-en-Gohelle
Un partenariat qui permet de proposer des 
permanences dans le local d’ICF Habitat  
Nord-Est à Montigny-en-Gohelle sur  
l’aide administrative, l’accès aux droits,  
la gestion du budget…

LE SAVIEZ -VOUS ? 

03 72 88 05 18
(Prix d’un appel local)

Si la sécurité des biens ou des personnes 
est menacée, contactez en priorité les 
pompiers (18) ou la police (17). 

Afin de vous simplifier toute prise 
de contact, ICF Habitat Nord-Est 
met à votre disposition, depuis 
fin octobre 2021, un numéro de 
téléphone unique pour joindre 
nos services : 

Votre agence  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 15  
et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 15  
pour toutes vos demandes au quotidien 
(démarches administratives,  
problématiques techniques…).

UNE URGENCE EN DEHORS DE NOS HORAIRES D’OUVERTURE ? 

(Prix d’un appel local)

Appelez ce même numéro, les soirs, week-ends et les jours fériés, uniquement en cas de : 

Votre gardien est votre interlocuteur privilégié.
Ses coordonnées sont a� ichées dans le hall de votre résidence 
ou sur votre espace client.

 03 72 88 05 18

Mes contacts au quotidien

S’il n’est pas joignable, contactez-nous au :

Incendie ou explosion Dégâts causés par les intempéries 

Fuite d’eau importante ou inondation

Incident électrique Engorgement des évacuations

Si la sécurité des biens et des personnes est menacée, contactez en priorité les pompiers (18) ou la police (17).
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 Numéro 
 d ’urgence

Un numéro unique 
   pour joindre nos services 

Au quotidien, votre gardien reste bien sûr votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions.  
Ses coordonnées sont affichées dans le hall de votre résidence et sur votre espace client.

Notre service d’urgence en dehors de nos horaires d’ouverture,  
soit les soirs, week-ends et jours fériés, seulement en cas d’urgence, 
dans les situations suivantes : 
  fuite d’eau importante ou inondation dans les parties communes ;  
  dégâts causés par les intempéries au sein des résidences ;  
  incident électrique ne concernant que l’immeuble ; 
  engorgement des évacuations, incendie ou explosion.

S’il n’est pas joignable, le nouveau numéro unique vous permet de contacter : 
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