Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2200818

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Fête de Noel du Club et des habitants" (projet n
° 0002187472), qui s'est déroulé le 19/12/2018

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

Fête de Noel du Club et des habitants
N° de projet

0002187472
Objectifs de votre projet

Organiser une manifestation festive et conviviale pour l?ensemble des jeunes adhérents et leurs parents
à l?occasion de la fête de Noël 2018.
Saluer l?investissement des bénévoles du Club et aussi le
Date de réalisation du projet

Du 19/12/2018 à 16:00 au 19/12/2018 à 20:00
Déroulement de l'action

Accueil au sein de la salle Bernard Jeu (35 rue du Champs à Roubaix) de tous les habitants invités, des
partenaires, des adhérents (Adultes, Jeunes et leurs parents) et bénévoles du Club le 14 Décembre
2018 à partir de 14h00 jusque 20h00
Présentation du Club (Palmarès, historique, la mission éducative du Club et son équipe), de son projet
éducatif, sportif et de ses activités.
Présentation par des démonstrations et des initiations de l?activité Judo.
Organisation de temps d?échanges entre l?équipe éducative du JCO et les parents.
Présentation de l?équipe d?intervenants du JCO.
Proposer aux intéressés une adhésion.
Un temps de valorisation des pratiquants et des bénévoles (notamment parents) sera également
organisé pour saluer leur soutien et investissement au sein du Club.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

60 Femme(s), 80 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

25 Femme(s), 25 Homme(s)
Résultats obtenus

Point positifs:
Mobilisation des parents et des enfants dans la préparation et le temps fort.
Mobilisation des pratiquants dans la valorisation de la structure et de la pratique sportive.
Mobilisation de l'équipe de bénévoles et des encadrants.
Valorisation des équipes, des bénévoles et des salariés de la structure.
Valorisation de la pratique du Judo par des démonstrations.
Echanges avec les parents sur l'importance des règles de fonctionnement du Club et sur les principes
de nutrition et d'hygiène liées à la pratique sportive.
Ateliers parents enfants dans la pratique du Judo.
Gouter avec les enfants et aide de tous dans le rangement.
Difficultés rencontrés:
Administration de la Demande de financement PIC.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Bénévoles du Club, Parents et jeunes.
Maison des associations.
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 1 sur 2

Conception de gâteaux, aide à la préparation de la salle.
Aide à la réalisation du dossier.
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Clôture de la saison au moins de juin.
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