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Mr Joël PAQUET
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Nom de l'action :

Boule de Strass à Roussel

Thématique de l'action

Lutte contre l'isolement

Objectif du projet : L'objectif du projet est de faire oublier aux
habitants la période que nous avons vécu (Crise Covid), pour
un moment convivial, de partage, de solidarité et de
Bienveillance.
L'objectif aussi est de se ré-approprié la Place Roussel qui
aujourd'hui sert de "Crottoir" en laissant la
chance aux habitants d'occuper cet espace.
Autres Objectifs : - Rompre l'isolement
- Créer du lien
Déroulement de votre projet :
Tout d'abord, nous avons contacter la cheffe de projet pour
obtenir une autorisation d'organisation d'un
événement sur un lieu de rassemblement.
Nous avons réuni différents devis pour le déroulement de la
journée (animations, comm, catering...).
Communication : sur les réseaux sociaux, auprès des
habitants, et dans les réseaux de joueurs de
pétanque.
Descriptif de l'Action
Suivi : Elaboration et distribution d'une grille d'inscription.
(Objectif, Lieu, public concerné,
Organisation de la journée : Le matin, préparation des terrains,
calendrier, partenaires) :
du stands de restaurations et les "ateliers" d'animations.
Le tournoi se configurera par "poules" et par équipe de 4.
Une équipe de bénévole s'occupera du barbecue et de la
restauration.
A la fin du tournoi aura lieu la remise des prix.
Fin de journée nous nettoierons la Place avec notre équipe de
bénévole.
Public visé :
Habitants du Quartier et de Roubaix,public intergénérationnel
(à partir de 4ans). Une cinquantaine d'habitants ont pu être
présent à cette action.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux
habitants de votre quartier ? Par le biais de flyers, sur les
réseaux sociaux, en allant à la rencontre des habitants et aussi
dans les réseaux de joueurs de pétanque.
Résultat attendu : Créer du lien entre les habitants , que les
personnes prennent en compte quela Place Roussel est un
Espace d'échange.

L'association gestionnaire a bien engagé des dépenses
correspondant à 1 150€ d'acompte.
Le porteur
est défaillant et n'a pas respecté son engagement de
produire un bilan qualitatif et quantitatif. L'association
gestionnaire ne peut donc pas transmettre de données
chiffrées concernant la mobilisation et la participation des
habitants.
Pour le bénéficiaire
Fait à ROUBAIX

Pour l'association gestionnaire du PIC
Fait à Roubaix
, en date du 09/09/2021

, en date du
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