Santé & vie quotidienne

RECITS
Description du projet
Afin de favoriser le sentiment d’appartenance à un espace commun, le projet Récits renforce l’émergence
d’initiatives transfrontalières en réunissant les acteurs associatifs de la région pour des activités de mise
en réseau.
Les partenaires souhaitent améliorer l’image des quatre territoires auprès des populations et renforcer la
démocratie participative en associant les acteurs associatifs transfrontaliers aux thématiques abordées.

Actions mises en œuvre
Les Journées associatives transfrontalières s’organisent autour de trois thématiques/enjeux communs aux
quatre territoires. Dans ce cadre, des journées d’échanges sont organisées afin d’évoquer les forces, les
faiblesses, les réussites et les innovations apportées par les associations de part et d’autre de la frontière.
À cette occasion, les conditions de transfert d’expériences sont envisagées, ainsi que les questions ayant
trait au renforcement de l’influence de la société civile sur ces enjeux.
Les journées « Regards croisés » permettent de travailler sur l’image des territoires en encourageant des
groupes d’habitants à découvrir les populations des autres villes partenaires avant de poser un regard
nouveau sur leur propre ville. Au cours de ces journées, les habitants peuvent partir à la découverte des
patrimoines. Les associations et les institutions des villes partenaires leur ouvrent également leurs portes.
En parallèle, les événements transfrontaliers organisés permettent de démontrer l’ouverture à la vie associative des villes et des communes de l’espace transfrontalier. Un label de la citoyenneté transfrontalière
est décerné aux acteurs associatifs locaux et est remis pendant les festivals transfrontaliers. Au même
moment, les travaux effectués pendant les Journées associatives sont restitués.

Coordonnées
E-mail : annelise@mpa80.be
Site internet : http://www.mpa80.be

Opérateurs
• Chef de file

Maison pour Associations ASBL
Route de Mons, 80
B - 6030 Marchienne-au-Pont
Tél. : +32-(0)71.53.91.53
E-mail : annelise@mpa80.be

• Partenaires / associés

Maison des Associations Tourcoing
F - 59200 Tourcoing
Tél. : +33-(0)3.20.26.72.38
E-mail : e.laroyenne@mda-tourcoing.fr
AGEMA
F - 59100 Roubaix
Tél. : +33-(0)3.20.73.46.64
E-mail : sredjimi@mda-roubaix.org
Centre Public d’Action Sociale de Mons
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.40.56.51
E-mail : sabine.maesen@ville.mons.be
La maison de la vie associative et des loisirs Ville de Mons
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.40.56.51
E-mail : sabine.maesen@ville.mons.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.565.567,99 EUR
Montant FEDER : 794.000 EUR
Durée : 1 mars 2008 - 31 décembre 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/100.html
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