
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 !

VILLAGE D’ENTRAIDE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA COHÉSION SOCIALE 
Porteur(s) : Madame Djenabou Koné
Budget sollicité : 3790,04 €

Mieux connaître l’autre pour sortir de ce sentiment de méfiance pour une meilleure cohésion sociale. 
Les recherches ont démontré que les primo arrivants et les immigrés en général se heurtent à de 
multiples obstacles, qui entravent leur intégration. De plus le statut juridique des femmes primo-
arrivantes ou les « femmes de la première génération » éprouvent souvent des difficultés à faire face 
à la différence de culture, ce qui les met en situation d’isolement et de repli sur soi. Les différences 
culturelles créent des obstacles difficiles à surmonter. 

L’objectif du projet est de sensibiliser les citoyens à la coopération au développement et favoriser un 
vivre ensemble harmonieux par la découverte de l’Afrique de l’Ouest, et de les impliquer dans des 
actions liées au renforcement de la cohésion sociale. Plusieurs activités seront organisées à savoir le 
Festival Afrika Wallonie « A la rencontre de l’Afrique avec les Cinq Sens »,  ateliers de réflexions sur 
les mutilations génitales féminines.

Ce Festival sera une occasion de promouvoir cette culture encore très peu connue dans le Hainaut. 
Nous voulons par ce projet, manifester une participation citoyenne active et témoigner à notre terre 
d’accueil une reconnaissance et promouvoir la diversité culturelle.
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