Vert d’amitiés
Intitulé du projet : « Vert d’amitiés »
VILLAGE
D’ENTRAIDE
Porteur(s)
: Foubert
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Résumé
: : Madame Djenabou Koné
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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.
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L’objectif du projet est de sensibiliser les citoyens à la coopération au développement et favoriser un
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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.

