
Informations : tierslieu.haubourdin@papillonsblancs-lille.org

Rue Fidèle Lhermitte, à Haubourdin, le foyer de vie Les Cattelaines a récemment 
construit une résidence de 22 logements destinés à des personnes en situation 
de handicap ayant un projet d’autonomie.

Le bâtiment accueille également un tiers-lieu, le Céanothe. Un projet mené 
afin de développer l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap 
en rendant perméables la vie de cet établissement médico-social et celle de la cité.

Géré par l’association Les Papillons Blancs de Lille, le foyer de vie entend 
rendre le handicap visible et permettre aux personnes en situation de handicap 
de prendre un rôle social. Il met également à la disposition 
des habitants, acteurs locaux un lieu ressource destiné 
à co-construire de nouvelles dynamiques du vivre-ensemble.

Un tiers-lieu à Haubourdin ouvert fin 2022

Les tiers-lieux offrent en général un cadre adapté 
à la vie professionnelle, mais pas seulement. On peut 

y entreprendre, y apprendre, se rencontrer, vivre ses loisirs, 
partager des projets... Ce sont des espaces ouverts 

qui peuvent prendre vie de plein de façons différentes, 
selon la volonté des personnes impliquées. 

Ils ont tous un point commun : ce sont des lieux 
de lien social et d’initiatives collectives.

Les tiers-lieux, espaces de partage

Aucun tiers-lieu ne ressemble à un autre. Selon les envies 
et les besoins, certains tiers-lieux se concentrent 
sur l’innovation, d’autres portent un projet social 
et développent des activités autour d’enjeux sociétaux. 
D’autres encore visent à créer et animer la vie culturelle 
du territoire.

Des lieux uniques en leur genre

Le Céanothe comprendra notamment un café avec petite restauration, 
un espace médiathèque et un espace multimédia. Des associations aux 
objectifs variés y proposeront des ateliers et rencontres en tous genres, 

des concerts et autres événements artistiques. Dans un cadre professionnel, 
Le Céanothe accueillera des entreprises pour des séminaires mais aussi 

des autoentrepreneurs. A l’extérieur, deux bornes de recharge de voitures 
électriques et deux autres destinées aux vélos seront disponibles grâce à des 
cartes de rechargement en vente au Céanothe. Un jardin aménagé – précieux 

en zone urbaine – sera accessible sur des plages horaires définies.

... et à Haubourdin ?

Le tiers-lieu Le Céanothe est soutenu par la Métropole européenne 
de Lille ainsi que la Ville d’Haubourdin. Il est également membre 
du réseau de tiers-lieux La compagnie des tiers-lieux.

Membre de la Compagnie des tiers-lieux


