Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2264433

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Mobilis'routière" Le 15/04/2020. Lieu de réalisation du
projet : place du progrés à roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Mobilis'routière
Dossier n°

2264433
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 15/04/2020 au 15/04/2020
Lieu de réalisation du projet

place du progrés à roubaix
Objectifs de votre projet

L'objectif de notre projet est de sensibiliser le public visé sur les dangers de la route, de faire adopter des
comportements responsables sur la route. les ateliers et activités mis en place durant cette manifestation
vont permettre d'informer et de sensibiliser le public. Le but est de toucher les visiteurs et de leur
permettre une prise de consciences sur les conduites à risques.
Déroulement de votre projet

Durant notre temps fort, nous aurons plusieurs ateliers mis en place. Nous allons arriver vers 14h et
nous installerons les stands jusque 15h. Nous commencerons la grande journée vers 15h.
De 15h à 19h plusieurs stand :
-quiz code de la route
-stand bien-être (montrer les effets de l'alcool et de la drogue sur le corps + grande roue)
-stand peinture pour faire des phrases chocs
-simulation lunettes alcool
-simulateur de conduite moto
-ateliers gestes de premier secours par le SDIS
- hoverboard
- vélo rigolo (pour les plus jeunes)....
A partir de 18h nous allons préparer le barbecue.
Fin des atelier 19h00
A partire de 19h00 Rangement
Public visé

Le public visé sont :
-les Roubaisiens
-le public rencontré durant les journées de sensibilisation
- les jeunes
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons faire connaître notre projet à travers:
-les réseaux sociaux
-des flyers
-des journées de sensibilisation
Résultats attendus

Les résultats attendus sont une prise de conscience sur les dangers de la route de la part du public et de
faire adopter des comportements responsables sur la route.
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Budget total du projet

1 950€
Montant demandé

1 500€
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