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c'est le 25 mai !
Vous souhaitez participer ? Rapprochez-vous d’Habitat du Nord.

Gravelines - La Fête des Voisins 2017
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N ous voilà partis pour une 
nouvelle année, pleine de 

beaux projets à commencer par 
notre rendez-vous annuel de la Fête 
des Voisins, le 25 mai prochain !
Une année qui sera également 
marquée par les récentes 
décisions du Gouvernement 
dont certaines nous et vous 
touchent directement comme  
la très médiatisée baisse des 
APL (voir ci-contre et notre 
dossier p.9). Ces décisions vont 
forcément impacter notre métier, 
mais nous nous adapterons, et 
nous poursuivrons notre mission 
de bailleur social du mieux que 
nous le pourrons.
Notre mission, c’est aussi de 
vous accompagner au quotidien 
sur des sujets qui peuvent vous 
rendre la vie plus facile comme 
les économies d’énergie ou la 
bonne gestion des déchets et 
encombrants dans votre résidence. 
On en parle dans ce numéro… 
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Membre des groupements

BON À SAVOIR
Vie quotidienne, équipements de votre logement, environnement… 
Vous vous posez des questions ? Nous y répondons ! 

J’AI ENTENDU DIRE… 

PROCHAINES ÉLECTIONS : 2018

… que les APL allaient baisser
C’est ce que prévoit en effet l’article 
52 de la Loi de Finances adoptée 
par le Gouvernement en fin d’année 
dernière. Cette baisse de la partici-
pation de l’État au financement de 
l’APL des locataires HLM doit être 
compensée par une baisse équiva-
lente des loyers sous forme de 
réduction de loyer de solidarité (RLS) 
devant apparaître sur leur quittance. 
Cette loi doit entrer en vigueur ces 
prochaines semaines… 

À suivre dans l’actualité ! (lire 
également : notre article en page 9)  

En France, la moitié des 
locataires HLM touche l’APL 
(59 % chez Habitat du Nord) et 
est donc concernée par cette 
nouvelle disposition. 

   À SAVOIR

Voilà bientôt 4 ans 
que 3 locataires élus 
vous représentent 
au sein du Conseil 
de Surveillance 
d’Habitat du Nord : 

Colette Lemettre et Jean-Edouard 
Calesse de l’association Consom-
mation Logement et Cadre de Vie 
(CLCV) et Walter Grenz de l’association 
Confédération Nationale du Logement 
(CNL).
En fin d’année, des élections auront 
lieu pour élire à nouveau des représen-
tants. Vous recevrez le matériel de 
vote (professions de foi des candidats, 
bulletins de vote…) par courrier.

Les 5 bonnes raisons de participer 
au vote :
1.  parce que les représentants 

défendent vos intérêts,
2.  parce que voter, c’est s’exprimer,
3.  parce que les représentants prennent 

des décisions importantes qui 
vous concernent directement,

4.  parce que les représentants sont 
aussi des locataires en hlm,

5.  parce que les représentants ont 
un vrai pouvoir de décision.

Plus d’infos à suivre dans nos 
prochains numéros…

… que la taxe d’habitation va disparaître en 2018
Cette taxe est destinée à disparaître 
en effet, pour 80 % des ménages et 
d’ici à 2020. Le processus sera donc 
progressif, avec une première baisse 
de 30 % en 2018. 
Pour savoir si cette mesure vous 

concerne, rendez-vous sur www.impots. 
gouv.fr. Il est également possible 
d’évaluer le montant de votre taxe 
d’habitation pour 2018 grâce à un 
simulateur en ligne.

INFOS BUDGET LOGEMENT
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FOCUS SUR 

LE CIRCUIT DE VOTRE RÉCLAMATION 
TECHNIQUE
Lorsque vous contactez Habitat du Nord pour un problème technique dans votre logement ou résidence, 
votre demande est d’abord enregistrée, avant d’être transmise à l’interlocuteur le plus à même 
d’y répondre. Retraçons son parcours…

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

Votre demande est enregistrée.  
Dans le cas où une réponse 
immédiate ne peut vous être 
apportée...

... votre demande est transmise :
au Gestionnaire clientèle  
ou au Gestionnaire clientèle  
de territoire (sauf si votre 
logement a moins d’un an)

Il vous recontacte dans les 48h pour 
vous apporter une réponse et/ou 
programmer une intervention* dans 
votre logement ou résidence. 
*les délais d’intervention varient selon la situation.

Une fois le problème résolu,  
votre demande est archivée  

dans votre dossier client. 

Votre Gestionnaire clientèle (et 
principal référent Habitat du Nord) 
a peut-être changé !
C’est le cas, depuis le 1er janvier 
2018, si vous habitez La Gorgue, 
Vieux-Berquin ou Orchies.

L’astreinte est réservée aux cas 
d’urgence !
En dehors des horaires d’ouverture 
(qui sont : du lundi au vendredi 
9 h-12 h 15 / 13 h 45-16 h 30), Habitat 
du Nord reste joignable uniquement 
pour les appels d’urgence liés à la 
sécurité des biens et des personnes 
(incendie, fuite de gaz, dégât des 
eaux…). Ne bloquez pas la ligne 
pour une situation qui peut attendre 
(robinet qui fuit, fenêtre qui s’ouvre 
mal…).

Vous pouvez contacter directe-
ment les entreprises en cas de 
dysfonctionnement de :
•  plomberie / chauffage individuel 

(hors chauffage électrique),
•  chauffage collectif,
•  ascenseur, 
•  porte automatique de garage. 
Leurs coordonnées vous ont été 
remises avec votre Livret de Bienve-
nue, vous sont parvenues par courrier 
en cas de changement et sont 
affichées dans votre hall d’entrée.

QUELQUES RAPPELS UTILES…



HABITAT DU NORD ET CLEO
Pourquoi ce programme ?
Depuis plusieurs années, Habitat du Nord s’engage 
dans le développement durable au travers de 
nombreuses actions inscrites dans le cadre de sa 
démarche RSE*. En adhérant au programme CLEO, 
nous vous proposons d’être acteur de vos consomma-
tions d’énergie, d’en avoir une meilleure maîtrise et 
de parvenir à les réduire…  L’énergie est notre avenir, 
économisons-la ! 
* Responsabilité Sociale et Environnementale

80%  
des locataires en Hlm sont considérés en "précarité 
énergétique"
Ce qui signifie qu’ils consacrent plus de 10% de leur 
budget* aux factures d’énergie. 
* environ 172 €/mois en 2016

Des offres négociées pour vous, pour votre 
pouvoir d’achat 
C’est avec le groupement Oxalia* que nous avons 
accédé à ce programme. Être à plusieurs nous a 
également permis de négocier des réductions non 
négligeables sur les prix du gaz et de l’électricité, 
pour vous (voir offre Ox’energie dans nos derniers 
numéros) ainsi que pour les parties communes de nos 
résidences. L’objectif est double : réduire vos factures 
énergétiques et augmenter votre pouvoir d’achat… 
tout en protégeant notre planète 
*composé de 5 bailleurs de la Région : Habitat du Nord, Le Cottage, Habitat 
Hauts-de-France, Groupe Ldev et Maisons et Cités. 
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C’EST QUOI ?
>  Un programme d’information, de sensibilisation et 

de formation aux économies d’énergie (gratuit et 
réservé aux locataires de logements sociaux). 

>  Un site web et une application mobile ludiques pour 
apprendre à mieux maîtriser, et donc à réduire ses 
consommations d’énergie tout en participant à la 
protection de la planète ! 

Adoptez des éco-gestes qui vous parlent, transfor-
mez-les en habitudes du quotidien et cumulez des 
points pour pouvoir les transformer en cadeaux*. 
Pour optimiser vos chances de gagner, participez aux 
quizz et autres défis proposés par CLEO.
*exemples de cadeaux : barbecue, produits de beauté, jouets pour enfants, 
abonnement magazine, trottinette… 

Avec CLEO, apprenez tout ce qu’il 
faut savoir pour mieux consommer 

et faire des économies !  
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :

DES SOLUTIONS 
POUR FAIRE DES 

ÉCONOMIES !



TOI MON TOIT, LE MAGAZINE DES RÉSIDENTS D'HABITAT DU NORD///N°65 MARS 2018

5

LES ECO-GESTES : KÉSAKO ?
Ce sont des gestes simples et quotidiens que tout le monde peut faire. Ils permettent de mieux consom-
mer l’énergie et l’eau, et de mieux gérer ses déchets, pour participer à la protection de la planète… et faire 
des économies en même temps !

Je baisse le chauffage  
de 1 degré  

(économie = 7%  
en moins sur votre 

facture)

Je préfère les  
ampoules basse  

consommation aux 
classiques (économie 

 = 4 à 6 fois moins  
d’électricité  

consommée)

Je branche mes  
appareils (télé, box,  

ordinateur…) sur des  
multi-prises à interrupteur 
pour couper leur consom-

mation la nuit venue 
(économie = 80€  

par an)

Je laisse refroidir  
mes plats avant  

de les mettre  
au frigo 

Je préfère le  
lave-vaisselle  

(à condition qu’il  
soit bien rempli !) à la 

vaisselle à la main  
(économie =  
30L d’eau)

Je couvre mes  
casseroles pour faire 

bouillir l’eau plus  
vite (économie =  

4 fois moins de gaz 
consommé)

Une couche  
de givre  

de plus de 3 mm  
dans votre frigo  

= 30% de  
consommation  

en plus

Je ferme  
le robinet quand  

je me lave  
les dents

Je prends  
une douche  
(de moins  

de 5 minutes = 50L)  
plutôt qu’un  
bain (200L)

Un robinet  
qui fuit, c’est 12L  

d’eau perdus  
par minute !

 *un petit pipi ne mérite peut-être pas  
une chasse d’eau pour lui tout seul !

Une chasse  
d’eau consomme  
jusqu’à 9L d’eau ! 
Économisez-la…*

Une famille  
de 4 personnes  

consomme en moyenne 
200L d’eau  

rien qu’avec  
les chasses d’eau

SALLE DE BAINS / WC

CUISINE

SALON
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RETOUR EN ARRIÈRE
Comme chaque année pour célébrer Noël, de nombreuses animations ont été organisées dans les 
résidences : goûter, visite du Père Noël, décorations…

TRAVAUX CADRE DE VIE 
À Jeumont (le Lambreçon) 
> Des panneaux pour mieux se 
situer. On y retrouve l’emplacement 
de chaque rue, résidence et autres 
bâtiments du quartier (MIA…).

> Des nouvelles clôtures* pour les 
maisons individuelles.
*pour les clôtures usagées uniquement

À Ferrière-la-Grande (ZAC Bonnier 
du Calvaire) 
Dans les courettes à l’arrière des 
résidences, le revêtement de sol a 
été remplacé. Également certaines 
entrées sont désormais fermées et 
équipées d’un système d’interpho-
nie (voir photo).

Anzin

Ronchin

… Et parce qu'on est parfois seul pendant les fêtes, 
environ 200 résidents (âgés) ont reçu la visite (et des 
chocolats !) des équipes d’Habitat du Nord, accompa-
gnées des correspondants d’entrée*.
*une initiative menée sur le territoire Flandres Littoral.

ASCENSEUR  
EN PANNE ?

ON VOUS DÉPANNE* ! 
Ce service est disponible sur les 
territoires Métropole et Flandres 
Littoral (un partenariat avec les 
associations Le Tremplin à 
Villeneuve d’Ascq et Tremplin à 
Dunkerque).
*en cas de panne prolongée

Grand-Fort-Philippe
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MOMENTS PARTAGÉS...  
AVEC NOS CORRESPONDANTS D'ENTRÉE
> À Cappelle-la-Grande, en janvier, 
les correspondants d’entrée du 
Littoral étaient en visite au Planéta-
rium. Organisée par Habitat du 
Nord, cette sortie a permis de 
marquer autrement le début d’une 
nouvelle année… une nouvelle année 
de collaboration entre Habitat du 
Nord et ses résidents-relais !

> Du côté du Hainaut-Val de Sambre, 
c’est autour de la Galette des Rois 
que l’on s’est retrouvé pour échanger 
sur la vie des résidences et les 
projets à venir.

C’est la première fois que Mme Duportail (correspondante d’entrée à Saint-Pol-sur-Mer) se 
rendait dans un planétarium : "Ce qui m’a impressionné, c’est la distance entre les planètes ! 
C’est fou de se dire qu’il y a des hommes qui vont sur la lune !"

SPÉCIAL  
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

Vous n’avez pas eu 
l’occasion de partici-
per à l’un des matchs 
de handball ? Rattra-
pez-vous en rejoi-
gnant les pros de 
l’USDK pour la 

grande finale qui aura lieu le mardi 
24 avril au Stade des Flandres. Plus 
d’infos sur www.usdk.fr

Parce que déménager est toujours 
un casse-tête, d’autant plus quand 
on n’a pas trop de budget à y 
consacrer… l’association d’insertion 
la Courte Échelle propose ses 
services*, à des tarifs moindres, aux 
personnes qui ne peuvent se 
permettre de faire appel à une 
société de déménagement privée.  
Plus d’infos au 03 28 60 32 35 ou 
06 25 62 18 90
*un service proposé dans le cadre du dispositif  
"Le Dunkerquois, solidaire pour l’emploi" de la 
Fondation du Dunkerquois Solidaire

MACADAM’HAND : la saison se termine !

Besoin d’aide pour déménager ?



DÉCHETS ET ENCOMBRANTS 

ET VOUS, VOUS EN FAITES QUOI ?
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Chaque Français produit en moyenne 590kg* de déchets par an qui se retrouvent dans nos poubelles 
de tri (365kg) et dans les déchetteries (225 kg). C’est 2 fois plus qu’il y a 40 ans ! 
*source ADEME.FR

Face à ces chiffres, on comprend 
mieux pourquoi il est important de 
bien trier et de respecter les modes 
de collecte de nos déchets. Sans 
quoi la situation peut vite déborder… 
et nos cadres de vie se dégrader !

COMMENT BIEN TRIER  
MES DÉCHETS ?
Les déchets ménagers 
> Si votre résidence est concernée 
par le tri, des containers poubelles 
bien identifiés (par des autocollants 
ou affiches) sont à votre disposition 
dans les espaces dédiés aux déchets. 
> Sinon, vous pouvez jeter vos 
déchets sans distinction, dans les 
containers… et pas à côté (ni sur les 
paliers ou dans les halls d’entrée ! ) .

Les encombrants 
> Un encombrant c’est quoi ?  C’est 
un objet volumineux qui ne peut pas 
être évacué par la collecte tradition-
nelle des ordures ménagères. Vous 
devez aller le déposer dans une 
déchetterie. Non seulement c’est 
gratuit mais en plus cela permettra à 
vos déchets d’être triés, puis recyclés.

Pour connaître les différents systèmes 
de collecte des déchets dans votre 
commune (adresse déchetterie, 
ramassage encombrants…), rensei-
gnez-vous auprès de votre Mairie.

> Il est strictement  
interdit de les stocker 
dans les parties com-
munes, sur les trottoirs 

ou les espaces verts. Cela dégrade 
votre environnement et peut être 
dangereux (chute, incendie…). 

150€* d’amende : c’est ce qu’il vous 
coûtera si vous déposez, en parties 
communes ou sur la voie publique, 
tout type de déchets ou d’encom-
brants.
*jusqu’à 150 € (cf art.632-1 du code pénal)

VOUS AVEZ UN DOUTE ? 
Pots de peinture, médicaments, appareils 
électriques ou encore vêtements… Le site 
Internet de l’ADEME (Agence de l'Environ-
nement et de la Maîtrise de l'Énergie) vous 
aide à bien vous débarrasser de vos déchets 
et encombrants grâce à son outil "que faire 
de mes déchets" (rubrique Particuliers et 
éco-citoyens / Mes déchets).

Des solutions existent pour moins jeter et alléger nos poubelles : 
donnez, vendez, réparez, compostez, réutilisez et réduisez le gaspil-
lage alimentaire !

En 2017, le dépôt illégal d’encom-
brants dans les résidences a coûté  

37 000 € !!!
Une somme qui ne pourra être investie 
dans l’entretien et l’amélioration de 
nos résidences…

37 000 €, c’est l’équivalent du rempla-
cement de :
31 meubles évier 
+ 41 baignoires 
+ 51 cuvettes de WC 
+ 100 m2 de revêtements de sol !

   BON À SAVOIR
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LES HLM : PARLONS-EN !
Comme vous, 1 Français sur 6 vit en HLM. Aujourd’hui, cela représente 11 millions de personnes ! 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les HLM occupent une place de choix dans le paysage 
national. Et c’est sans compter les plus de 1,9 million de Français qui sont dans l’attente  
d’en obtenir un...

Ces derniers mois toutefois, l’actua-
lité des HLM a été au centre de grands 
bouleversements. Baisse des APL, 
réduction du loyer de solidarité… 
ces termes vous parleront certaine-
ment. Aujourd’hui, il est demandé 
aux seuls HLM de compenser la 
diminution des APL. Une décision 
qui n’est pas sans conséquence… 

Pour Habitat du Nord, l’impact est tout aussi lourd puisque notre capacité d’investissement va passer de plus de 4 
millions à moins de 2,1 millions. Ce qui signifie que nous devrons nous aussi ralentir le rythme des constructions 
mais aussi des réhabilitations. Nous serons obligés de faire des choix. Toutefois, nous ne sacrifierons pas l’entretien 
de nos logements, cela restera une priorité. 

ÉVÉNEMENT 
LES HLM À L’HONNEUR 

C’est dans ce contexte difficile (voir 
ci-dessus) que la 6e édition de la Semaine 
Nationale des HLM va se dérouler, du 23 
juin au 1er juillet prochains. Créé par l’Union 
Sociale pour l’Habitat, cet événement a 
pour vocation de parler et de faire parler du 
logement social, de promouvoir son rôle 
dans notre société. Elle aura donc cette 
année un retentissement tout particulier...

Pour les bailleurs sociaux de toute la France, cet événement 
est l’occasion de valoriser leurs actions, de présenter leurs 
projets et initiatives sur un thème en particulier. En 2018, c’est 
l’innovation qui sera à l’honneur. À suivre…

Dans les Hauts-de-France =

emplois menacés dans la filière du BTP

Dans les Hauts-de-France =

  
constructions en moins

 réhabilitations en moins

Du 23 juin  

au 1er juillet 2018

> 4,3 millions de logements sociaux

> plus de10 millions de personnes 
logées

> chaque année, environ 480 000 
familles emménagent dans le parc 
HLM

> 80 000 agents employés au quo-
tidien (dont plus des trois quarts sont 
des agents de proximité)

> 146 000 emplois générés dans 
le secteur du BTP et chez les artisans 
par les programmes de construction 
et de rénovation de logements  

   LES HLM EN CHIFFRES

emplois menacés dans la filière du BTP
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ENTRETIEN

POUR VOTRE CONFORT ET CADRE DE VIE
Chaque année, Habitat du Nord investit des sommes importantes pour l’entretien et l’amélioration de 
ses logements et résidences. Que ce soit à travers des gros chantiers ou des interventions techniques 
plus ciblées et plus régulières, l’objectif reste le même : améliorer votre confort et votre cadre de vie. 

CONCERTATION LOCATIVE
Le Conseil de Concertation Locative réunit 3 à 4 fois par an les représentants 
des locataires. Voici un extrait des différents thèmes abordés lors du Conseil 
du 19 octobre 2017 :
• présentation du bilan de la régularisation des charges 2016,

• présentation du bilan annuel des actions TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties),
• point sur les réhabilitations en cours,
• échange sur la proposition du groupement d’achat Oxalia pour l’énergie : Ox’Energie.
Un Conseil de Concertation Locative spécial Convention d’Utilité Sociale a eu lieu le 14 novembre 2017.

LA RÉHABILITATION
C’est un chantier de grande ampleur 
qui prévoit plusieurs travaux à la 
fois (isolation des façades, rempla-
cement des fenêtres, modification 
du système de chauffage, mise aux 
normes de l’électricité…). Au-delà 
du confort des habitants, elle vise 
également à améliorer la perfor-
mance énergétique des bâtiments. 
Quand seuls quelques équipements 
sont concernés (les fenêtres, les 
façades…), on parle alors de travaux 
de maintenance. 

L’ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT, 
C’EST NOUS… C’EST VOUS !
>  l’entretien au quotidien et les petites 

réparations vous reviennent : 
nettoyer les grilles de ventila-
tion et les bouches d'extraction, 
déboucher un évier, changer un 
joint autour de la baignoire… Pour 
en savoir plus sur les réparations à 
votre charge, reportez-vous à votre 
contrat de location. 

>  vous êtes dans l’obligation d’accep-
ter les travaux prévus par Habitat 
du Nord dans votre logement et 
donc, de laisser libre accès aux 
entreprises.

LES CHANTIERS INSERTION 
Ils sont proposés en priorité à nos 
résidents en recherche d’emploi. 
Parallèlement aux travaux (consacrés à 

la rénovation des parties communes, des 
abords de la résidence et/ou d’apparte-
ments vacants), ils prévoient également 
un volet formation professionnelle.

LA VISITE ANNUELLE D’ENTRETIEN

Une fois par an, votre logement fait l’objet d’une visite de contrôle 
préventif des équipements de plomberie, chauffage et aération 
(l’électricité et les menuiseries sont quant à elles vérifiées tous 
les 3 ans). Cette visite est obligatoire et importante pour assurer 
la sécurité des biens et des personnes qui habitent le logement.

L’ENTRETIEN AU JOUR LE JOUR  
Pour maintenir les logements 
et résidences en bon état, des 
entreprises interviennent tout 
au long de l’année. Un entretien 
régulier auquel s’ajoutent des 
interventions ponctuelles lorsque 

vous signalez un dysfonctionne-
ment dans votre logement. 
Retrouvez les coordonnées des 
entreprises sur notre site Internet* 
ou sur affichage dans votre hall 
d’entrée. 
*espace locataire / la vie dans le logement / 
entretenir son logement
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RENFORCER L’ISOLATION POUR  
ÉVITER LES PERTES D’ÉNERGIE

DES HALLS D’ENTRÉE RELOOKÉS
> À Saint-André-lez-Lille, rue Georges-Maertens.

L’avant-après est impressionnant ! Le hall d’entrée a été agrandi, le porche  
a été fermé, les murs et sols refaits avec des matériaux plus modernes, 
clairs et lumineux, l’éclairage revu et les boîtes aux lettres encastrées dans 
le mur. Le tout permettant d’agrandir le hall et de rendre sa traversée plus 
agréable.

En ce début d’année, Habitat du Nord a lancé deux grands chantiers d’isolation :

> les combles perdus : l’isolation 
s’effectue grâce au soufflage de 
laine minérale (voir photo) sur le 
plancher des combles et sur les 
pentes de toit. Plus de 2 000 
logements sont concernés par ce 
chantier, réalisé par la société EBS 
isolation.

> les réseaux de chauffage et eau 
chaude sanitaire : l’isolation s’effec-
tue par la pose d’un manteau isolant 
en mousse autour des tuyaux où 
circule l’eau. Est également prévue 
l’isolation, par projection d’un 
flocage, du plafond des vide- 
sanitaires situés en sous-sol. Ce 
procédé permet non seulement 

d’isoler la pièce pour éviter que sa 
"fraîcheur" ne se propage aux 
étages mais aussi de limiter la 
propagation des flammes en cas 
d’incendie.

500 entrées d’immeubles sont 
concernées par ce chantier, réalisé 
par la société CDES.

ISOLER, c’est  
MOINS de déperditions thermiques  
MOINS d’énergies consommées… 

MOINS de charges à payer !

Avant

Avant

Après

Après

INFOS CHANTIERS 
ÇA DÉMARRE À : 
Construction neuve
•  ATTICHES (9 maisons en bégui-

nage - livraison prévisionnelle  
= 1er trim 2019), 

•  MARQUETTE-EN-OSTREVANT  
(5 maisons et 6 parcelles libres 
de constructeurs - livraison  
prévisionnelle = 1er trim 2019), 

•  PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS  
(11 maisons en béguinage - livrai-
son prévisionnelle = 3e trim 2019).

Réhabilitation
•  LOON PLAGE ZAC de la Vacquerie 

et rue Louise Michel (au total,  
58 logements).

C’EST TERMINÉ* À : 
Construction neuve
 •  MARQUETTE-EN-OSTREVANT  

(10 maisons en béguinage rue  
JB Canonne). Bienvenue aux 
nouveaux habitants qui ont emmé-
nagé en toute fin d’année dernière. 

Réhabilitation
•  BOURBOURG route de Gravelines 

(31 logements),

•  FRELINGHIEN la chapelette  
(12 logements).  

*ou sur le point de se terminer
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   RECETTE

    SOLIDARITÉ

MERCI !
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé 
à la collecte de jouets pour les enfants hospitalisés ! 
Ils ont été remis à l’association Ludopital qui se 
chargera, tout au long de l’année, de les distribuer 
dans les hôpitaux de la Région.  
À noter : vous pouvez apporter vos jouets directement 

à l’association Ludopital, au Centre Médical "Le Vert Pré", rue 
Pierre-de-Coubertin à ROUBAIX (plus d’infos au 03 20 99 32 37).

LUDOPITAL, EN CHIFFRES…
En 2017, Ludopital a fourni : 
• 63 000 jouets "réconforts" en consultations ou hospitalisation,
• 4 200 jouets en salles d’attente ou éducateurs,
• 1 350 jouets neufs à Noël,
Et a mis en place pour 83 000 E de projets dans 12 établissements différents.

LE PUDDING, C’EST (TOUJOURS) DE SAISON !

INGRÉDIENTS* 
Du pain rassis (environ 300 g) imbibé dans 1 litre de lait, 5 œufs, 
100 g de sucre (environ, selon ses goûts !), une pincée de cannelle, 
5 c. à soupe de raisins secs marinés dans du rhum, 4 fruits de 
saison (ici : pommes et poires) : profitez-en pour utiliser vos 
fruits abimés !

RECETTE

Mélanger tous les ingrédients avec les 
fruits, coupés en petits morceaux, et faire 
cuire dans un plat à gratin.

Pour toute communication 
écrite : HABITAT DU NORD, 
siège social, 10, rue du 
Vaisseau, CS 30 287, 59665 
Villeneuve d’Ascq cedex. 
Pour un traitement facilité 
de vos courriers, merci de 
ne pas y mettre de 
trombone ou d’agrafe.

Et car toute question mérite 
d’être posée, contactez-
nous au : 03 59 75 59 59.

Vous avez une bonne recette à nous 
faire partager ? N’hésitez pas à nous 
l’envoyer par mail à :  
contact@habitatdunord.fr

Le pudding, c’est l’art 
d’accommoder les restes :  
pas de gâchis !
Temps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 40 min (180°C)

   JEU DEVINETTES

1  Monsieur et Madame HOCHET ont un fils. Comment s'appelle-t-il ?

2  Monsieur et Madame COVERT ont un fils. Comment s’appelle-t-il ?

3 Monsieur et Madame OCHON ont un fils. Comment s'appelle-t-il ?

4  Monsieur et Madame TÉRIEUR ont deux fils. Comment s’appelle-t-il ?

5 Monsieur et Madame TOUILLE ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Réponses

1 Rick (ricochet)

2 Harry (haricot vert)

3Paul (polochon)

4 Alain et Alex (à l'intérieur et à l'extérieur)

5Sacha (ça chatouille)
*Cette recette nous provient du Dunkerquois, où les habitants 
préparent ce pudding à l’occasion du Carnaval.


