
Vert d’amitiés
Intitulé du projet : « Vert d’amitiés »
Porteur(s) : Foubert Catherine, Foubert Laurence, Decot Marie
Budget sollicité : 15.000 euros

Résumé :
Harveng est un village vivant. Des activités y sont régulièrement organisées et permettent les échanges 
entre les habitants. La place est vite devenue le lieu de rassemblement des anciens, des enfants, des 
adolescents et des amis des villages avoisinants. Elle est aussi un lieu d’accueil pour les nouveaux 
venus. Réaménager une partie de la place pour en faire un lieu de convivialité accessible à tous est 
pour nous un projet qui a du sens. Nous aimerions agrandir l’aire de jeux visant pour l’instant les 
enfants âgés de 1 à 4 ans, et la rendre accessible à toutes les tranches d’âge : table de ping-pong, 
babyfoot, balançoire avec toboggan, terrain de pétanque, table multi-jeux… Des bacs de cultures 
partagées ramèneront la nature au cœur du village et permettront aux villageois d’échanger et de 
partager leur savoir-faire dans un lieu de détente et de rencontre. Notre intention rejoint le projet de 
la ville de Mons de redynamiser les villages de la Commune.

Nous vous proposons donc de voter pour une belle occasion de renouer et de consolider les liens 
entre les habitants de notre village et des villages voisins, et de nous rejoindre lors de nos activités 
futures !

LE JARDIN QUI PREND SOIN  
Porteur(s) : L’ASBL Le jardin qui prend soin
Budget sollicité : 16017 €

L’ASBL montoise «Le jardin qui prend soin» a pour mission d’améliorer la santé par le média du jardin, 
elle crée et anime des jardins thérapeutiques ou des jardins à vocation sociale. L’ASBL souhaite créer 
un tel jardin thérapeutique hors institution – un jardin accessible et ouvert à tous, où la mixité sociale 
et l’inclusion dans la communauté est possible au travers d’activités de jardinage bénéfiques pour la 
santé, pleines de sens et de plaisir. Le pôle muséal de la ville de Mons est notre partenaire et l’espace 
vert d’un des musées du pôle pourrait accueillir ce jardin-tiers. 

Nous avons besoin d’aménager le jardin pour qu’il soit réellement adapté à tous les publics (PMR, 
aveugles, porteurs de handicap, personnes fatigables ou avec des besoins spécifiques). Le budget 
sollicité permettra de réaliser les aménagements nécessaires (bacs de culture en hauteur pour travailler 
debout et en chaise roulante, petite serre et pergola). 

Ensemble, transformons et dynamisons cet espace vert public en un lieu de bien-être, de soins, de 
cohésion et de collaboration, au travers d’activités participatives, connectées à la nature, au vivant, 
connectés les uns aux autres, en santé au jardin. 
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