
 

 

Invitation presse 
Journée transfrontalière "Mon quartier aujourd'hui et demain" 
Mardi 23 novembre 2021 de 9h à 16h à Arenberg Creative Mine 

 
Depuis bientôt 4 ans, le projet Interreg Réseau Hainaut Solidaire mobilise des travailleurs sociaux, 

des universitaires et des habitants de quartiers prioritaires du Hainaut français et belge dans un 

but commun : valoriser notre territoire à partir de la mémoire collective des habitants et 

développer des actions de coéducation. 

 

Riches de cette expérience et soucieux de restituer l’aventure humaine du projet, nous sommes 

heureux de vous convier le mardi 23 novembre à Arenberg Creative Mine pour une journée 

d’échanges transfrontalière. Vous y rencontrerez les acteurs français et belges qui portent le 

projet depuis sa création, expérimenterez des outils de participation citoyenne et de 

coéducation, découvrirez les réalisations concrètes qui font la fierté des habitants. 

 

Loin d’être une rétrospective de ce qui a été fait, cette journée se veut un temps de réflexion 

pour imaginer ensemble les futures coopérations territoriales de proximité et envisager les 

alliances éducatives de demain. 

 

Les réalisations que vous découvrirez le 23 novembre 

- des cartes de découverte des quartiers et des jeux coconstruits avec les habitants pour 
valoriser leurs lieux de vie,  

- des animations autour de la lecture et de la place du livre dans les familles, 

- la plateforme numérique transfrontalière et transdisciplinaire Ricochets, émanation du 
projet RHS, dans laquelle chacun, travailleur social comme habitant peut trouver des 
outils pour répondre à ses propres préoccupations, qu'elles soient liées à la vie et au 
devenir des quartiers, au contexte économique, à la parentalité, à la scolarité…  

 
A propos du projet Réseau Hainaut Solidaire 

 
L'une des forces du projet du projet Réseau Hainaut Solidaire 
est indissociable de son identité : tisser des liens 
transfrontaliers entre Hainaut belge et Hainaut français, deux 
territoires qui n'en forment qu'un par leur histoire et leur 
patrimoine industriel. Innovation notable, le projet RHS permet 
aussi de tisser des liens entre universitaires, travailleurs sociaux  
et habitants, véritables acteurs du projet.   

 
 
 
 



 

 

 
La valorisation des quartiers prioritaires 

L'un des objectifs du projet Réseau Hainaut Solidaire est de 
réinvestir les quartiers, donner la parole aux habitants, 
reconstruire une mémoire collective, développer une fierté du 
vivre ici. Les quartiers concernés méritent que des extérieurs 
s'y attardent et découvrent les richesses qu'ils renferment. 
Richesses paysagères, urbanistiques et architecturales qui 
témoignent d'une histoire industrielle. Richesses humaines aussi, avec des habitants qui 
s'investissent dans la collectivité et qui sont fiers de leur lieu de vie. 
 
 La coéducation 

La réappropriation des quartiers passe aussi par le 
renforcement des alliances éducatives.  Le projet RHS 
développe des actions collectives mettant les enfants et les 
parents dans une démarche de co-construction de projet et de 
savoir. Des rencontres sont organisées autour de la parentalité, 
des formations autour du jeu comme appui à l'apprentissage.  

 
Partenaires et acteurs 

Pour un montant de 2.7 millions d'euros, le projet 

RHS est soutenu principalement par l'Europe qui 

contribue à hauteur de 50% au budget total. Le 

solde est financé par la région wallonne, le 

Département du Nord, Valenciennes Métropole, la 

Porte du Hainaut, la Caisse d'Allocations familiales 

et les structures porteuses de projet :  

- côté français : l'ACSRV (Association des 
Centres Sociaux et Socioculturels de la 
Région de Valenciennes), le laboratoire 
DeVisu de l'Université Polytechnique Hauts-
de-France, Pop School, 

- côté belge : le CPAS de la ville de Mons, 

Espace Environnement, le service 

Architecture et Société et le département 

Sciences de la Famille de l'Umons. 

 

Contact presse :  
Magalie Resende Santos, chargée de communication du projet : +33 (0)6 99 14 93 97, 
comrhs@acsrv.org – www.projetrhs.eu - https://www.facebook.com/interregrhs 
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