
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 !

LES VENDREDIS SOUPES
Porteur(s) : Mademoiselle Soupe ASBL
Budget sollicité : 14900 €

Une soupe pour créer du lien !  
Une fois par mois la soupe se fait prétexte à rassembler un public autour d’un bol soupe à la maison 
du projet (Maison Folie). Boire son bol de soupe en prenant le temps de participer à des ateliers, 
conférences, réflexions autour de différentes thématiques choisies avec soin parmi les propositions 
des jardiniers de la jachère de la maison du projet * et des experts sollicités (associations, ONG, 
universités, ville, …).

Les associations, artistes, écoles, accueil extra-scolaire, université, milieu du travail et citoyens sont 
visés par les vendredis soupes.  Deux services (midi et soirée) et parfois deux thématiques seront 
organisés et ce afin de toucher un public le plus large possible. La participation sera gratuite.
Les débats et ateliers seront assurés par des professionnels ou experts qui seront le cas échéant 
rémunérés.  Le projet prévoit les ingrédients et le matériel nécessaire à la préparation des soupes, le 
matériel durable sera laissé à la maison du projet.

Ce projet participatif contribuera à amplifier la vie de la maison du projet et sensibilisera le public sur 
les futurs enjeux sociétaux. 

*(La maison du projet c’est co-construire un lieu de vies d’un nouveau genre créateur de liens entre 
les citoyen·nes, associations, artistes, institutions et entreprises.)
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