Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2263793

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "VIDE- GRENIER ECOLE ANATOLE FRANCE" Le
05/04/2020. Lieu de réalisation du projet : COUR DE L ECOLE ANATOLE FRANCE. Montant demandé : 1036 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

VIDE-GRENIER ECOLE ANATOLE FRANCE
Dossier n°

2263793
Porteur du projet

Association : Quentin et Elisabeth FONDEUR
Date de réalisation du projet

Du 05/04/2020 au 05/04/2020
Lieu de réalisation du projet

COUR DE L ECOLE ANATOLE FRANCE
Objectifs de votre projet

L?objectif de la demande de subvention suit 4 objectifs distincts :
- Favoriser l?échange entre parents de différentes écoles du quartier (2 écoles voisines contactées
pour cet événement)
- Promouvoir la réduction des déchets. A la fois dans l?organisation interne de la braderie (tri des
déchets, utilisation d'éco-cups) et dans les activités proposées ? favoriser le marché de seconde main, et
présence d'un stand de "repair café".
- Proposer un événement qui soit à portée des enfants, dans un cadre convivial et festif : animations
gratuites proposées pour tous les enfants du quartier.
- Favoriser l'inclusion des plus démunis (en proposant les invendus à des associations spécialisées).
Déroulement de votre projet

Les services municipaux et préfectoraux ont été contactés afin que cet événement soit tenu en toute
légalité.
Le vide-grenier aura lieu le 5 avril : ouverture dès 8 heures aux exposants, ouverture au public de 9h à
14h.
Les membres de l?APE se chargeront de la logistique relative à cet événement (sécurité, répartition des
emplacements, stand buvette).
Un repas gratuit sera proposé aux parents organisateurs de l?APE.
Une entreprise de sécurité est également sollicitée pour encadrer l?entrée dans l?enceinte de l?école.
L?association « astuce » tiendra un stand de repair café (en attente de confirmation définitive).
Un stand sera dédié à des activités gratuites pour les enfants de passage.
Au niveau réglementaire, l?APE est assurée pour des manifestations de ce type auprès de la MAIF et
s?engage à fournir une attestation sur simple demande.
Public visé

Tout public, et particulièrement :
- les associations partenaires de l'événement (repair café, récupération des invendus...)
- les vendeurs, parents ou voisins de différentes écoles roubaisiennes
- les acheteurs, du quartier ou plus loin (diffusion élargie)
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Site internet (sabradou), bouche à oreille, flyers remis aux habitants, affichage dans les commerces
environnants et aux fenêtres des habitations des parents de l'école.
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Résultats attendus

Nous comptons sur une soixantaine de stands, et sur un public large et varié sur l?ensemble de la
manifestation.
Promotion de la réutilisation de seconde main.
Nous espérons sur la durée de l'événement environ 200 enfants de passage au stand animation.
Budget total du projet

2 133€
Montant demandé

1 036€
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