Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2258764

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Noël pour tous" (projet n° 0002243234), qui s'est
déroulé le 21/12/2019

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

Noël pour tous
N° de projet

0002243234
Objectifs de votre projet

Permettre à des familles en difficulté de passer un moment de convivialité et de partage pour bien
commencer la nouvelle année 2020. mixité sociale pour un meilleur vivre ensemble.
Date de réalisation du projet

Du 21/12/2019 à 09:00 au 21/12/2019 à 21:30
Déroulement de l'action

14h00 accueil des participants
14h30 début du spectacle avec la danse Kabyle et musique orientale
15h00 chant de Noël Gospel
15h30 animations portugaises
15h45 musique Chaabi
16h00 chant de Noël Gospel
16h30 goûter en présence des participants et des élus et distribution de friandises de la mère Noëlle
17h00 reprise de la manifestation musique orientale
17h15 tombola et remise des lots cadeaux
17h45 à 18h30 musique orientale et danse tous en piste
De 15h00 à 16h45 maquillage pour les enfants
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

13 Femme(s), 10 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

97 Femme(s), 46 Homme(s)
Résultats obtenus

Points positifs:
- beaucoup de participants et ambiance familiale très conviviale
- diversité des animations à l'mage de Roubaix
- sensibilisation lors de l'animation au vivre ensemble dans le respect de la diversité
-point négatif:
- une seule animatrice bénévole pour le maquillage pas suffisant pour le nombre d'enfants (58 enfants)
heureusement nous avons prévu des coloriages et la mère Noëlle a pu occuper quelques enfants.
- suite au nombre important des participants, nous avons dû changer l'accueil du goûter. Le service était
prévu au bar mais nous avons installé des tables et les bénévoles ont fait le service. Réorganisation du
service pour le bon déroulement de la manifestation.
Très bon résultat et de bons retours, les habitants sont en attente d'une prochaine manifestation.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Association SERVIR, habitants et bénévoles
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

dons de bon d'achats de mac arhur Gleen
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Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

sortie culturelle
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