Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2218408

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Musée éphémère 2019" qui s'est déroulé le
12/06/2019

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

Musée éphémère 2019
Objectifs de votre projet

Cette exposition est une installation artistique éphémère faite par les enfants de l?école Elsa triolet .
Cette manifestation culturelle s'adresse à tous ( parents,enfants , enseignants , partenaires
Date de réalisation du projet

Du 12/06/2019 à 11:00 au 12/06/2019 à 15:30
Déroulement de l'action

La pluie a modifié le lieu de la manifestation.L'exposition des travaux des enfants s'est tenue dans le
forum de l?école Elsa Triolet. Vers 11 h l'exposition a été ouverte au public. Puis un temps de
restauration ou les parents et les enfants se sont installés: moment très convivial sur les tables à
disposition.Vers 13 h 30 les ateliers ont commencé: 2 ateliers gérés par le camion , 2 ateliers conduits
par les parents et 1 par les enseignants. Un atelier maquillage s'est ouvert en plus .De même l' EJE de
la classe passerelle de l?école a installé un atelier lecture et chansons . De nombreux habitants ont
participé à cette manifestation malgré le temps . Visite de Mr DEROI et de Mme DELFORGE Nicole . Il y
avait une bonne ambiance .
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

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

150 Femme(s), 80 Homme(s)
Résultats obtenus

Malgré la pluie ,l'exposition et les ateliers ont eu lieu . Les ateliers parents et enseignants étaient de
qualité ( Le matériel acheté était très attractif ). Les enfants et les parents étaient très contents de
repartir avec des objets: Badges , porte clés, marque pages...)
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Centre social Alma
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

La mise en place de l'événement a été faite d'une certaine manière afin d'être complémentaire avec le
projet fait au foyer des personnes âgées le même jour
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Reconduire le projet danse l 'année prochaine , le musée éphémère et une grande kermesse
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