INVITATION PRESSE

EVÉNEMENT DE CLÔTURE DU PROJET INTERREG
RÉSEAU HAINAUT SOLIDAIRE (PROJET RHS)
Le jeudi 02 juin 2022 de 14h à 17h
à la Maison Folie de Mons
(8, rue des Arbalestriers)
Depuis plus de 4 ans, le projet Interreg Réseau Hainaut Solidaire mobilise des travailleurs
sociaux, des universitaires et des habitants de quartiers du Hainaut français et belge.
L'objectif ? Valoriser notre territoire en :
créant et testant ensemble des méthodologies participatives sur l'identité des quartiers
œuvrant au développement d'alliances éducatives.
Riches de cette expérience et soucieux de restituer l’aventure humaine du projet, nous
sommes heureux de vous convier le jeudi 02 juin de 14h à 17h à la Maison Folie de Mons
pour notre événement de clôture.
Vous y rencontrerez les acteurs français et belges qui ont porté le projet depuis sa création
- et notamment Bruno Humbeeck, psychopédagogue et directeur de recherche au sein du
service des Sciences de la famille de l'Université de Mons. Les « ateliers RHS de
coéducation » qu'il a animés ont créé des espaces de partages de pratiques et
d’expériences transfrontaliers entre habitants et travailleurs sociaux belges et français.
Comment faire vivre le livre à la maison ? Quelles pédagogies en période de confinement ?
Comment lâcher prise ? Qu’est-ce qu’un espace de parole ou un espace de dialogue
concerté ? Comment réguler une cour de récréation ? Comment faire des écrans un
partenaire de l’éducation ?... sont des thématiques qui ont notamment été abordées durant
les 4 années du projet.
Au travers de ces ateliers, la coéducation s’est mise au service du sentiment
d’appartenance communautaire et de la capacité de tout un chacun à faire société. De ces
moments ont découlé des outils pratiques et théoriques aujourd’hui mis à disposition du
public sur la plateforme ricochets.eu et présentés ce 02 juin 2022 prochain à la Maison
Folie.

Outre la rencontre avec Bruno Humbeeck, vous découvrirez également les réalisations
concrètes qui font la fierté des habitants :
des cartes de découverte des quartiers impliqués dans le projet RHS : les Floralies et
La Briquette à Marly, le Nouveau Monde à Denain, Dutemple à Valenciennes, les
quartiers Brunehaut à Escautpont et Le Rieu à Vieux-Condé. Epinlieu, Jemappes,
Cuesmes et le quartier de la gare pour la région montoise ;
un livre sur l'histoire de Cuvinot écrit par les habitants et illustré par un artiste local ;
un livret de jeux pour valoriser le patrimoine de Dutemple.

A propos du projet Interreg Réseau Hainaut Solidaire
L'une des forces du projet Interreg 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
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 Hautsde-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.

Vous souhaitez assister à notre événement du 02 juin ou désirez recevoir plus
d'informations sur les projets menés ?
N'hésitez pas à contacter Magalie Resende Santos, chargée de communication du projet
Interreg Réseau Hainaut Solidaire : +33 (0)6 99 14 93 97, comrhs@acsrv.org

