4.8.285 - RHS
Réseaux Hainaut Solidaire (Favoriser l'inclusion sociale par la reconstruction de l'identité
du Hainaut)

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Service « Architecture et Société » de la faculté d'Architecture de l'Université de Mons (AS)
Code postal : 7000
Ville : Mons
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Service «Architecture et
Société» de la faculté
d'Architecture de
l'Université de Mons (AS)

WA

583 336,28 EUR

291 668,14 EUR

Service « Sciences de la
Famille » de l'Université de
Mons (SF)

WA

388 491,21 EUR

194 245,60 EUR

Association des Centres
Sociaux de la Région de
Valenciennes

FR

598 856,25 EUR

299 428,12 EUR

POP/POPSChool (PP)

FR

389 500,01 EUR

194 750,00 EUR

Espace Environnement (EE)

WA

126 710,57 EUR

63 355,28 EUR

Laboratoire DeVisu (Design
Visuel et Urbain) de l'UVHC
(Université de Valenciennes

FR

296 831,57 EUR

148 415,78 EUR
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et du Hainaut Cambrésis).
(DV).
Service de Prévention Ville
de Mons - Plan de Cohésion
Sociale (SP)

WA

Intercommunale de
Développement
Economique et
d'Aménagement du Coeur
du Hainaut (IDEA)

WA

TOTAL

322 101,13 EUR

OP associé

2 705 827,02 EUR

161 050,56 EUR

OP associé

1 352 913,48 EUR

3. RESUME

Les travailleurs sociaux sont souvent démunis face aux défis qu'ils doivent relever au sein d'une
précarité grandissante, ceci particulièrement sur le territoire hennuyer qui a subi les revers de
l'industrialisation massive du XIXe siècle puis du désinvestissement territorial du XXe et du XXIe.
Comment entrer en contact avec un public qui se sent exclu de notre société ?
Pour dépasser ce blocage, le projet Réseau Hainaut Solidaire met en relation des professionnels
de terrain et des experts universitaires actifs dans l'inclusion sociale afin de retisser les liens
sociaux à partir de ce qui est commun aux habitants : le territoire et son identité. Outre le savoirfaire des professionnels, le projet s'appuie sur des expériences réussies de création de liens entre
les habitants et leur territoire via la participation, les alliances éducatives, la mémoire collective et
le patrimoine architectural et paysager appliqués au redressement socio-économique
particulièrement spectaculaire du Puy du Fou ou de la dynamique du Nord de l'Italie relayée par
le Forum social mondial de Porto Alegre.
Le projet vise, in fine, la création d'un centre de ressources transfrontalier et transdisciplinaire «
Réseau Quartiers Solidaires », plateforme d'échange et d'action combinant la coéducation,
l'approche territoriale et la construction de la citoyenneté. Les maisons de quartier de
Valenciennes et de Mons, les universités de ces mêmes villes, l'association de participation au
cadre de vie Espace Environnement et PopSchool impliqué dans la réinsertion par le numérique
interagissent pour travailler selon le schéma ci-après.
La création d'outils innovants communs permettra l'observation partagée du territoire par le
rapprochement des habitants de deux quartiers. Sur base de cette expérience, les acteurs de
terrain d'autres quartiers seront formés aux méthodologies innovantes développées. L'expérience
acquise permettra la création du centre de ressources qui met notamment en place des
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procédures de fonctionnement : A qui faire appel ? Avec quels outils ? En fonction de quels types
de demandes ?

Des cartes interactives subjectives reflétant le vécu des habitants des quartiers seront coconstruites avec les habitants pour devenir le reflet de l'identité locale. Finalement, les résultats
seront disséminés à plus large échelle sur des territoires présentant des situations marquées de
décrochage social.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2017
Date de fin : 01/10/2021

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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