Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2264626

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Gouter intergenerationnel du carnaval ancien
projet 2238980" (projet n° 0002248816), qui s'est déroulé le 06/02/2020

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

Gouter intergenerationnel du carnaval ancien projet 2238980
N° de projet

0002248816
Objectifs de votre projet

Vivre ensemble un après-midi intergénérationnel et convivial. Partager un projet créatif. Vivre avec nos
différences. Changer le regard de l'autre. Avoir du lien social. Se créer des souvenirs.
ExpositioLes enfants et les personnes âgées ont dessinés et attendaient impatiemment le résultat du
concours.
Les ?uvres ont été installés au Clos Saint Jean, les résidents et les visiteurs ont pu voter pou
Date de réalisation du projet

Du 06/02/2020 à 12:00 au 06/02/2020 à 17:00
Déroulement de l'action

Nous avons eu la salle le matin, nous avons pu y mettre les achats et préparer la salle.
Les enfants sont venus avec 2 autocars. Les personnes âgées avec 4 véhicules.Les autres personnes
avec des voitures.
14h30 une boisson a été distribuée aux enfants, du café ou du thé aux personnes
14h45 les prix du concours de dessins ont été donnés. Nous avons appeler les 5 enfants des différents
niveaux de classes. Le premier avait un cadeau, les autres un paquet de bonbons.
Des photos ont été prises par les accompagnants de l?école, les personnes âgées ont eu une boite de
chocolats. et un cadeau pour le premier.
15h Spectacle de ventriloquie et marionnettes
15h45 gouter beignets et jus de fruits pour tous.
16h retour des élèves à leur écoles en autocars. Nous avons donné un petit paquet de bonbons à tous
au moment du départ.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

12 Femme(s), 3 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

141 Femme(s), 8 Homme(s)
Résultats obtenus
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Les enfants et les personnes âgées ont dessinés et attendaient impatiemment le résultat du concours.
Les ?uvres ont été installés au Clos Saint Jean, les résidents et les visiteurs ont pu voter pour le
concours.
Les élèves et les personnes âgées se sont déguisés. une bonne ambiance régnait dans la salle. Le
spectacle a plu. Les enfants de la maternelle sont venus.
Les bonbons et les cadeaux ont été appréciés.
Nous aurions du donner un paquet de bonbons en plus au premier gagnant. Certains ont demandé de
manger les bonbons des autres.
Nous avions prévu que l?après midi se terminerait à 16h30. Les personnes des Centres Sociaux du Pile
et de la Potennerie ne sont pas venus à cause de la sortie des classes. Les personnes de l'IRCEM ne
nous ont jamais répondu malgré une relance.
Pour une autre fois, nous devrons tenir compte de l'horaire pour les sorties de classes. Nous n'avons
pas eu assez de temps pour prévenir d'autres personnes.
Des familles de résidents sont venus accompagner. Les membres du club ont appréciés cet après-midi.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Nous avons monté le projet nous-même
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Nous avons surtout manqué de temps
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Nous réfléchissons à une autre action
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