Dépôt d'un bilan de projet PIC
Titre de votre projet

Concert interculturel à l'école Camus
Objectifs de votre projet

un groupe d'habitants a sollicité l'association Mémoires Plurielles afin de les aider à organiser un
concert multiculturel dans la cour de l'école CAMUS (Quartier ANSEELE) destiné aussi bien aux jeun
Date de réalisation du projet

Du 24/07/2018 à 20:30 au 24/07/2018 à 23:00
Déroulement de l'action

Dans le prolongement de Nos Quartiers d'Été et des estivales initiées par la ville de Roubaix,un groupe
d'habitants a sollicité l'association Mémoires Plurielles afin de les aider à organiser un concert
multiculturel dans la cour de l'éc ole CAMUS (Quartier ANSEELE) destiné aussi bien aux jeunes qu'aux
adultes. Une restauration rapide (barbecue, sandwich, boissons diverses) a eu lieu sur place. Le
spectacle a débuté à 20h30 pour se terminer à 23h devant un public estimé à 200 personnes.
Les artistes ci- dessous choisis l'ont été afin de promouvoir la diversité culturelle si présente à Roubaix
et particulièrement au sein du Quartier ANSEELE.
- Dominique Detailleurs chansons de variétés Françaises des années 60
- Madjid Life chansons et rythmes d'Afrique du Nord
- Chris Helena Top tubes actuels
Le public avait également la possibilité de se restaurer et se désaltérer sur place (Barbecue, sandwichs,
boissons diverses) à des tarifs abordables à tout type de public.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

6 Femme(s), 4 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

120 Femme(s), 80 Homme(s)
Résultats obtenus

Pour cette action dont l'entrée était gratuite nous avons estimé le public présent à 200 personnes dont
une majorité de femmes.
Un sondage verbal de satisfaction a été réalisé auprès des participants qui nous ont clairsemant exprimé
leur satisfaction pour la bonne organisation de cette soirée et attendent avec impatience d'autres actions
de ce genre.
En conclusion que des satisfactions et du positif tant de la part du public, des artistes que des
organisateurs bénévoles.
Il y a également lieu de souligner la parfaite collaboration du Sce RSA qui à mis tous les moyens
techniques à notre disposition
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Sandrine Hangard Cheffe de projet du Quartier Centre et L'Association Memoires Plurielles
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Rédaction et mise en oeuvre du projet
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Année Thématique 2019 Année des Histoires du Monde à Roubaix

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 3

