
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 !

INTER DRAGON TROPHY
Porteur(s) : Mouvements de jeunesse montois, toutes fédérations confondues : 
Europe & Scoutisme, les Guides, les Scouts, les Scouts et Guides Pluralistes, le Patro 

 Représentés respectivement par : DUMORTIER Aurélie, LEMAIRE Gaëlle, RICHE Matthieu, ROUSMAN 
Hugo, VALLEE Clotilde 

Budget sollicité : 1500 €

Notre projet est d’organiser une journée d’activités par les mouvements de jeunesse actifs à Mons. La 
journée serait à destination des Unités et Groupes des mouvements mais également ouverte à tout·e 
montois·e ou visiteur qui, par curiosité souhaite découvrir ce que nous proposons. 

Nos objectifs sont multiples : 

• Rassembler et créer du lien entre membres de différentes fédérations qui ont une mission 
commune ; former des CRACS ; 
• Donner de la visibilité aux mouvements de jeunesse de la Ville de Mons ; 
• Faire découvrir notre offre et nos activités au public intéressé, et ça de manière ludique. 

En termes d’animation, nous partons sur l’organisation d’un rallye dans la ville, réalisé en équipe de 
8 personnes à l’aide d’un roadbook. Il y aurait également à quelques points stratégiques, des stands 
tenus par nos Animateurs et Animatrices avec des activités à réaliser. 

Nous souhaitons concrétiser le projet en octobre 2023, accueillir au moins 400 jeunes ainsi qu’une 
trentaine de familles. Notre volonté est de rendre ce projet pérenne en le réalisant tous les 2 ou 3 ans.
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