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

Mémoires Plurielles fête le Printemps de Kabylie
Objectifs de votre projet

Un groupe d'habitants s'est formé et propose à l'association Mémoires Plurielles d'organiser en commun
une action intitulée : Roubaix fête le Printemps de Kabylie samedi 30 juin 2018 au Théâtre Pierr
Date de réalisation du projet

Du 30/06/2018 à 19:00 au 30/06/2018 à 23:59
Déroulement de l'action

Cette soirée s'est articulée autour de 3 axes :
1) Aspect culturel : Cette soirée sera axée sur la transmission des us et coutumes contre l'oubli. En
effet, à cette occasion de nombreuses familles roubaisiennes d'origine Kabyle et autre se retrouveront
afin de fêter comme il se doit le Printemps de Kabylie, rendre hommage à l?infatigable militant de la lutte
pour les Droits de l'Homme que fut Matoub Lounès, lâchement assassiné il y a tout juste 20 ans.
Nous avons également profité de cet événement pour fêter le 5eme anniversaire de l?association
Mémoires Plurielles créée le 23 juin 2013
2) Aspect culinaire avec un dîner traditionnel d?époque, préparé et servi par des bénévoles de
L?association, pour une centaine de convives.
Le prix du dîner-spectacle a été fixé à 15 ? / pers tarif unique. De plus nous avons signé une convention
avec le dispositif Crédit-loisirs qui permet aux personnes en grandes difficultés financières et qui sont
éloignées du circuit culturel habituel de payer leur spectacle à seulement 4?. Nous avons eu 14
personnes à Roubaix et 2 autres à Wattrelos a avoir bénéficié de ce dispositif accessible uniquement
aux revenus inférieur à 610? (RSA ...) ou d'un justificatif de la CAF (coefficient familial inférieur à 500?).
3) Aspect festif social et culturel, avec concert de plusieurs artistes d'expression Kabyle qui rendront un
hommage particulier à Matoub Lounès a la grande joie du public.
Programme de la soirée
- 18h30: Accueil du public public
- 19h à 20h45: repas dans le foyer (RDC)
- 21h : début du spectacle
- 22h à 22h20 : entracte
- 22h30 : reprise du spectacle
- 23h45 : Fin du spectacle
- 00h : évacuation de la salle et nettoyage
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

8 Femme(s), 5 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

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

Les points positifs sont nombreux : nous avons accueilli le nombre de personnes que nous espérions,
Le repas traditionnel a été très apprécié autant par la communauté d'origine que Française ou autres
Le spectacle très festif et dansant a été apprécié par l'ensemble du public.
nous n'avons pas de points négatifs particulier à signaler grâce à l'apport des Signaleurs qui ont été très
disponibles durant la soirée.
A signaler tout de même le très bon comportement et la disponibilité totale des 2 régisseurs présents
jusqu'à 17h.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Dans le montage du projet, nous avons été aidés par l'association Mémoires Plurielles et conseillés par
la cheffe de progets du Quartier Centre Mme Sandrine Hangard
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Rédaction du projet et mise en place du projet, conseils dans le montage financier de l'action
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
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