
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 !

EN ROUTE VERS TOI ! 
Porteur(s) : Asbl Pourquoi Pas Toi 
Budget sollicité : 63484 €

Ce projet de proximité unique offre un espace de rencontre convivial et mobile pour répondre à 
l’isolement social. 
Notre action se déroulera dans Mons et les villages voisins : Ghlin, Flénu, Jemappes, Maisières, 
Nimy, Havré, Harmignies, Harveng, Hyon, Mesvin, Nouvelles, Ciply, Saint-Symphorien, Villers-Saint-
Ghislain, Spiennes, Cuesmes, Obourg et Saint-Denis. 
Notre mobil‘home nous permettra de toucher plusieurs villes et ainsi améliorer le cadre de vie de 
plusieurs personnes. 
Le but serait donc d’aller à la rencontre des personnes au sein de leur quartier, de leur milieu de vie 
et de favoriser l’insertion sociale mais aussi l’insertion socioprofessionnelle. Notre pédagogie portera 
avec nos outils que nous avons pu développer au sein de l’ASBL : L’estime de soi, la communication, le 
relooking, des ateliers numériques, l’autonomie alimentaire, la parentalité, la citoyenneté, l’élaboration 
du projet professionnel, le CV et la lettre de motivation. Permettre aussi de donner la possibilité de 
créer son projet de vie. 
Ce projet s’adressera à tout public (indépendamment du niveau social ou de l’origine culturelle), mais 
nous mettons l’accent sur des familles qui sont touchées par la précarité ou issues de milieux moins 
favorisés (avec des variantes selon le type d’activités). 

Nous sommes soucieux de l’environnement, en allant à la rencontre de différents publics, nous irons 
à la rencontre des bénéficiaires avec un seul véhicule. Ils ne devront donc pas se déplacer en voiture, 
bus et train, on réduira donc l’impact écologique.
Ensemble, Tout est possible ! 
Équipe de Pourquoi Pas Toi 
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