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RETROUVEZ-NOUS LE PROJET RHS
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le projet « Réseau Hainaut Solidaire » a pour objectif 
de valoriser les quartiers à partir de l’expérience et 
de la parole des habitants. Il s’agit de mettre en 
place des rencontres entre des citoyens, les 
travailleurs sociaux des maisons de quartier et des 
centres sociaux et des universitaires issus de part et 
d’autre de la frontière franco-belge.

www.projetrhs.eu

facebook.com/interregrhs

linkedin.com/company/projetrhs

instagram.com/projetrhs

projetrhs



Dans ce projet, différentes rencontres transfrontalières sont 
organisées avec les habitants des quartiers de Mons et du 
Valenciennois :

Découverte des activités des structures françaises et belges

Marche urbaine permettant la découverte d’un quartier

Atelier d’expression sur la vie dans les quartiers et échanges 
franco-belges

Mise en place de projets avec les écoles, ateliers 
parents/enfants, ateliers d’expression à la parentalité

Temps de formation auprès des travailleurs sociaux et des 
habitants

Temps d’échange autour d’expériences partagées dans les 
différents quartiers

Le projet vise également la création d’outils, de méthodologies ou 
de projets par et pour les habitants accompagnés des travailleurs 
sociaux, pour répondre à leurs préoccupations et valoriser leurs 
lieux de vie.

Ces préoccupations peuvent être liées à la vie et au devenir des 
quartiers, aux habitants qui les occupent, à la manière dont les 
personnes entrent en relation les unes avec les autres, au contexte 
économique, à la parentalité, à la scolarité, etc.

Ces créations et ces méthodes seront partagées et enrichies au 
sein d’un centre de ressources numériques par d’autres quartiers 
au fur et à mesure de l’avancement dans le projet.

Territoires concernés par RHS

QUARTIERS FRANÇAIS QUARTIERS BELGES

Dutemple - Valenciennes

Nouveau Monde - Denain

Les Floralies - Marly

La Briquette - Marly

Cuvinot - Onnaing/Vicq

Rieu - Vieux-Condé

Lagrange - Escautpont

Epinlieu - Mons

Nimy - Mons

Allée des Oiseaux - Mons

La Gare - Mons

Cuesmes - Mons

Jemappes - Mons

Ghlin - Mons

ONNAING

ESCAUTPONT

VALENCIENNES

MARLYDENAIN

VIEUX-CONDE
MONS


