Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2248816

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Gouter intergenerationnel du carnaval ancien projet
2238980" Le 06/02/2020. Lieu de réalisation du projet : Salle Richard Lejeune. Montant demandé : 757 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
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
Dossier n°

2248816
Porteur du projet

Association : Club de loisirs des ainés
Date de réalisation du projet

Du 06/02/2020 au 06/02/2020
Lieu de réalisation du projet

Salle Richard Lejeune
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.
Exposition à l'EHPAD Le Clos Saint Jean Roubaix. 5 ?uvres des enfants par classe (choisies par les
élèves) CP/CE1/Ce2/Cm1/CM2, 5 ?uvres des personnes âgées du clos Saint Jean, 5 ?uvres des
usagers du Club de loisirs des Ainés. Les gagnants seront désignées par les visiteurs de l'EHPAD le
Clos Saint Jean à Roubaix par un concours vote par bulletin.
Déroulement de votre projet

12h préparation de la salle
14h30 arrivée des publics
15h annonce des gagnants du concours dessin du carnaval et distribution des cadeaux
15h15 début du spectacle de Charly, Jean Mi et Cie
15h15 gouter beignets et jus de fruits
16h15 distribution d'un sachet de friandises par Carnaval et photos
16h30 /17h fin de l?après-midi
Public visé

École primaire Edmond Rostand primaires 7 Rue du Général Chanzy, 59100 Roubaix 100 élèves et
accompagnants
Ehpad Clos Saint Jean 34 rue saint Jean Roubaix 25 résidents et accompagnants
Club de Loisirs des Ainés 10 personnes
Centre social Moulin Potennerie 4 Bis Rue Jules Guesde, 59100 Roubaix 20 personnes
IRCEM 261 Avenue des Nations Unies, 59672 Roubaix 10 personnes
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Affiche, flyers, cahier de correspondance des élèves, journal de la résidence, site internet Clos Saint
Jean
Résultats attendus

Faire vivre un moment convivial par des publics différents . Créer des souvenirs sur une fête des enfants.
Vivre ensemble avec nos différences.
Budget total du projet

1 393€
Montant demandé

757€
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