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Premier hackasens :
et les vainqueurs sont…
Mouvaux.

18

Une expo-photos
sur les mains
Lille.

Le premier hackaton du sens a eu lieu au centre du Hautmont, avec six projets : jardinage, hébergement d’urgence, retraite en abbayes, ateliers pédagogiques…

50 photos composent l’exposition.

Un marathon du sens avec 6 équipes dynamiques a eu lieu au Centre du Hautmont !

Un hackaton, c’est un marathon pour porteurs de projets,
afin de booster leurs arguments.
Qu’est-ce qu’un hackasens ? Un
hackaton pour des projets porteurs de sens ! Le premier hackasens était organisé au centre
spirituel du Hautmont à Mouvaux (59) les 13 et 14 avril 2018.
Onze projets se sont présentés, un premier vote en a retenu
6 qui ont été accompagnés pendant 24 heures par une équipe.

Un faithbook
Caroline veut créer un réseau
de familles prêtes à accueillir
quelques jours par mois des
familles migrantes à la rue dans
la métropole lilloise. « Des
familles avec enfants en bas
âge dans des pays en guerre
arrivent à Lille, ils ont donné
toutes leurs économies aux
passeurs qui leur ont fait
croire monts et merveilles
avant de les abandonner
dans les rues de Lille sans
rien, sans hébergement. Si

Lille.

des familles acceptaient de
les loger quelques jours, on
pourrait créer un réseau, pour
permettre à ces familles de ne
plus être à la rue. La journée,
elles sont prises en charge par
une association, le soir, elles
se retrouvent en sécurité. »
Valentine prépare un site
internet pour faciliter les réservations dans les abbayes de
France : un « faithbook » au
service des retraites spirituelles.
« Il y a 300 abbayes en France,
dont le taux d’hébergement
est seulement de 30 %. C’est
difficile de trouver une retraite dans une abbaye, il faut
vraiment bien connaître le réseau. Je veux faciliter ce lien,
car je connais les bienfaits
d’une retraite spirituelle ».

Prend la main de ton
jardin
Anne-Sophie veut aider à
faire des églises fermées des
lieux de vie, avec des projets
innovants, en lançant cette invi-

tation « Adopte une église ».
L’idée de faire un film pour sensibiliser à ce sujet a germé dans
son équipe. Nathalie a le projet
de créer des ateliers ludiques
pour faciliter les apprentissages
des 8-14 ans, à travers des
jeux, des exercices corporels
et des ateliers parents-enfants.
« Enseignante, j’ai vu Enzo,
Camélia et d’autres arriver
le premier jour de classe le
sourire aux lèvres, et petit à
petit s’éteindre par ce qu’ils
n’arrivaient pas à suivre les
cours. Je veux mettre à nouveau du bonheur dans la vie
de ces élèves ».
Jean-Daniel entend donner
des jardiniers aux jardins, en
accompagnant à leur domicile
les particuliers qui veulent apprendre à entretenir leur jardin.
Il a marqué les esprits pour son
slogan « Prends la main de ton
jardin ! ». Édouard veut lancer
une plateforme pour mettre en
lien seniors et étudiants afin de
lutter contre l’isolement.

Chaque porteur de projet a
été choisi par des coéquipiers, 3
ou 4 par équipe. Ceux-ci ont coaché les projets, pour les rendre
plus lisibles, plus dynamiques,
plus musclés. En une journée,
les 6 porteurs de projets ont dû
réaliser 4 « pitchs », un sketch,
une affiche. Des moments très
denses, où il fallait convaincre
en 2 ou 3 minutes ! Le dernier
discours a eu lieu devant un jury
composé de plusieurs entrepreneurs et d’un jeune de 15 ans.

Smala, prix du public
Résultats : Caroline a remporté le prix du public et le prix
clients (projet qui convaincra le
plus des clients potentiels). Anne
Sophie a gagné le prix collaborateurs (projet qui a donné le plus
envie de travailler avec le porteur
de projet). Nathalie a remporté
le grand prix. Valentine a gagné
le prix investisseurs (projet qui
a donné le plus envie d’être
financé).
A.S.H

Les voix de Virlanie

La Fondation Virlanie, dédiée aux enfants et familles
des rues de Manille, a été
créée il y a presque 30 ans par
Dominique Lemay, originaire
de Wasquehal. La fondation
a créé un chœur d’enfants et
de jeunes dont elle s’occupe. Il
donnera un récital en la cathédrale Notre Dame de la Treille
de Lille dimanche 29 avril à

18 h 30 après les vêpres. Le
chœur accompagnera aussi ce
même dimanche la messe de
11 h à l’église St Pierre St Paul
de Wazemmes. La chorale est
composée de 28 enfants et
jeunes adultes, de 9 à 17 ans.

Jusqu’au 27 mai, la Cathédrale accueille une exposition photographique réalisée par les résidents de la Maison St-Jean à Lille.
Dans la relation qu’ils ont avec les résidents, les équipes de la
Maison Saint-Jean remarquent de la nostalgie et un sentiment
d’inutilité. Alors que leur vie a été incroyablement riche, avec
des parcours impressionnants, certains voient leur existence
vide de sens et regrettent d’être devenus une charge pour leurs
familles et la société.
Par cette exposition, ils ont voulu les mettre à l’honneur et
valoriser leur place dans la société au moyen de l’image symbolique des mains. Des mains qui bénissent, tricotent, tiennent un
vélo, une craie, un livre, ou qui caressent un chien. Comme le
père Louis Delatour, 86 ans, qui a voulu partager ses kilomètres
passés à vélo pendant 50 ans ! Le père Raymond Fauvarque pose
avec son livre : « Six millions de juifs froidement exterminés m’ont
empêché de dormir. Mes larmes m’ont fait crier avec Jésus : ’Le
salut vient des juifs’ ».
Antoinette, elle, a mis en avant sa tendresse pour son chien
Chouquette. Louise a posé avec des légumes car elle aime cuisiner. Il a fallu trouver une robe de mariée pour sœur Marie
Bernard ! Dans son cloître, elle a confectionné de belles robes
blanches pour des dizaines de jeunes filles. Couture, appareil
photo, timbres, tricot et jardin sont aussi représentés. Le père
Charles Cordonnier pose avec des aiguilles car il tricotait ses
cravates !
■■Expo visible tous les jours de semaine, de 10 h à 18 h 30
(fermée les 1er, 8 et 21 mai), chapelle du Sacré-Cœur.

■■À l’agenda

■■Mouvaux

Exercices spirituels de la rue. Apprendre à se mettre à l’écoute de
l’Esprit au cœur de nos villes. Contempler la vie dans les rues d’une ville
pour découvrir et éprouver le travail du Père au plus profond de soi : du 7
au 13 mai au Centre du Hautmont. Tél. : 03 20 26 09 61. Tarif : 32 € par
jour ainsi que frais d’animation libres.
Burn-out. « Épuisement professionnel : se relever et se prémunir »
sera la thème d’une session animée par Isabelle Wibault, psychologue,
accompagnement et transitions professionnels, les 19 et 20 mai, au centre du
Hautmont. Avec l’aide du MBTI, repérer et utiliser ses ressources, comprendre
ses réactions en situation de stress et composer avec les autres. Trouver une
nouvelle place dans son milieu professionnel et se prémunir d’une rechute.
Tarif : 194 € TTC (formation et déjeuners) par personne.
Prendre soin de sa vie affective et unifier sa vie. Dans un climat
de confiance et de convivialité, partager son expérience (questionnements,
joies, promesses, échecs, désert…), échanger en grand et petits groupes.
Proposition destinée aux personnes âgées de 18 à 35 ans. Au centre du
Hautmont du 27 avril au 1er mai. Hébergement obligatoire. Prix : 290 €.

■■Calais

Chaîne de paix dans la rue. Dimanche 22 avril pour s’associer au
rassemblement international en faveur de la paix à Vimy, la paroisse St
Vincent de Paul lance le défi à partir de 11 h, de former une chaîne dans
les rues entourant l’église St Benoît : les rues Victor Hugo et Ovide. Ouvert
à tous !

■■Raismes

■■Entrée libre. Vente d’artisanat philippin. Infos :
virlanie.org
Une trentaine de jeunes de 9 à 17 ans forme le chœur.

Traverser l’épreuve. Deuil, chômage, séparation, maladie : vous vivez
une épreuve, vous souhaitez rencontrer d’autres personnes pour parler de ce
qui vous arrive ; être soutenu ; être accompagné ; sortir de votre isolement.
Rendez-vous vendredi 20 avril 2018 à la Maison du Diocèse de 14 h 30 à
16 h 30. Vous commencerez le chemin proposé par le document « Avec Toi,
la traversée de l’épreuve ». À l’issue de la rencontre, vous pourrez choisir de
poursuivre la démarche qui propose cinq autres rendez-vous. Infos auprès
de Marie-Elise au 03 27 38 12 91.

