
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 !

 FORÊT SENSORIELLE ET ÉDUCATIVE 
 

Porteur(s) : Graines d’Ortie
Budget sollicité : 28500 €

Le projet envisage la restructuration d’une parcelle de jardin privée (+/-  1hectare en périphérie de 
Mons) en un ensemble d’infrastructures éco-responsables, durables et autonomes.   

Cette restructuration permettra aux citoyens montois de se reconnecter à la nature, au vivant et à eux-
mêmes en leur proposant un accès au jardin potager biologique permacole et à la forêt comestible.  

A travers des visites libres, accompagnées et/ou dans le cadre des divers ateliers participatifs et 
formatifs proposés aux citoyens tout au long de l’année, il s’agira de sensibiliser ces derniers à 
l’environnement et à l’impact que génèrent nos activités humaines (au niveau micro et macro) sur sa 
préservation et sur notre santé.  

(Re)créer un lien social intergénérationnel au sein d’un lieu géré par des personnes attachées aux 
valeurs telles que l’inclusion sociale, la participation citoyenne, l’échange de compétences (savoirs, 
savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être), la résilience et la bienveillance.  

Augmenter le “pouvoir d’action” de chacun par l’initiation à des activités centrées sur la préservation 
de la nature, l’autosuffisance, le zéro-déchet, la revalorisation et le bien-être.  
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