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

L'AME DES QUARTIERS NORD
Objectifs de votre projet

Initier par les membres du Conseil Citoyen (Commission Culture), et dans la continuité de l'évènement
de l'année dernière (L'Ame de l'Alma), nous proposons une journée culturelle et festive afin de me
Date de réalisation du projet

Du 08/07/2018 à 15:00 au 08/07/2018 à 23:00
Déroulement de l'action

15h00-17h00 : Accueil et Vernissage de Misstique (photographies)
17h00 : Concert Jazz Al Orti
20h00 : Repas de quartier animé par la Chorale du Camion
21h00 : Concert Madani
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

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

80 Femme(s), 60 Homme(s)
Résultats obtenus

Faire découvrir des artistes du quartier ainsi que ses outils culturels.
Toucher un public réceptif à l?action et favoriser la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle.
Malgré la concurrence d?évènements culturels sur Roubaix, il y eu quand même du monde pour ce
deuxième rendez-vous organisé avec la Commission culture du conseil citoyen. Les prestations
artistiques de Jazz Al Orti, du chanteur chaabi Dahmani, de Louisa Yeddou ont été très appréciées par le
public ainsi que le repas proposée par l?association. Seule déception peu de représentants du conseil
citoyen. La participation des personnes du quartier était plus importante que l?année dernière.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Commission culture conseil citoyen
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Mise en place de l'évènement
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Créer d'autres évènements culturels sur le quartier
Pièces justificatives
Type

Nom du fichier

Budget réalisé

BILAN PIC AME.pdf

Photo(s) illustrant l'action

BILAN PIC ame ph.pdf

Document(s) de communication

35737651_1949961295015489_561429479163953152_o.pdf

Facture(s)

Fact regroupées PIC AME.pdf
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