Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2248148

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " Kizz Team vs Team" (projet n° 0002238013), qui
s'est déroulé du 23/11/2019 au 24/11/2019

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Kizz Team vs Team
N° de projet

0002238013
Objectifs de votre projet

- Accompagner les jeunes sur la création d'un évènement
- Rencontrer des professionnels de la danse et de l'évènementiel
- Créer une animation au sein du Pôle Ressources Jeunesse Deschepper
- Faire intCette soirée fut une réussite pour le quartier, nous avons du réadapter la soirée car nous
n'avons pu avoir la totalité du budget.

Nous avons eu la visite de 3 élu(e)s de la ville ( Mme Catherine Cressent, Mme Virginie Carbon et Mr
Michel Gacem ) qui ont fortement appréciés et relayé la soirée sur les réseaux sociaux.
Date de réalisation du projet

Du 23/11/2019 à 19:00 au 24/11/2019 à 05:00
Déroulement de l'action

L'action s'est déroulé le Samedi 23 Novembre 2019 :
L'action commence à :
- 21h -23h : Animation Kizz cypher
- 23h - 05h Soirée Urban Kizz avec taxi dancer internationale
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

12 Femme(s), 8 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

40 Femme(s), 30 Homme(s)
Résultats obtenus

Cette soirée fut une réussite pour le quartier, nous avons du réadapter la soirée car nous n'avons pu
avoir la totalité du budget.

Nous avons eu la visite de 3 élu(e)s de la ville ( Mme Catherine Cressent, Mme Virginie Carbon et Mr
Michel Gacem ) qui ont fortement appréciés et relayé la soirée sur les réseaux sociaux.
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Non
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