Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2186602

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " «ON EST ENSEMBLE»" Le 27/11/2018. Lieu de
réalisation du projet : Salle Watremet Roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

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

2186602
Porteur du projet

Association : ROUBAIX SC
Titre de votre projet

«ON EST ENSEMBLE»
Date de réalisation du projet

Du 27/11/2018 au 27/11/2018
Lieu de réalisation du projet

Salle Watremet Roubaix
Objectifs de votre projet

Créer un événement qui rassemble autour de valeurs telles que :
La Solidarité, le vivre ensemble et l'union
Rassembler un public dés quartier prioritaire de la ville de Roubaix autour d'un événement festif
mobilier autour d'un moment festif tout en favorisant l'intergénérationnelle
mettre en avant le travail des bénévoles toutes au long des différentes étapes du projet
éveiller la notion de projet auprès des habitants
Déroulement de votre projet

Événement, regroupant un public de jeunes enfant de 3 à 14ans accompagne ou pas
Mise en place en étroite collaboration avec les parents, qui seront acteur de cette action
Réunion de préparation et Préparation, tenu de stand, réunion de bilan
cet événement consiste donc à créer un moment de convivialité et de partage propice aux partage et à
l'échange
Public visé

Les jeunes des quartiers de Roubaix âgée de 3 a 14ans
les habiatants du quartier
les enfants de l'école de foot
les enfants du centre de loisisr
les parents et benevoles du quartier
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Article de journal
Réseau sociaux
Site de l'association
Affiche
Tract
Résultats attendus

Rassemblée un public autour d'animation
Détecter dès problématiques.
Recenser les demandes et envie des habitants du quartier
Faire de cet événement un moment convivial et chaleureux
Rassembler, développer la mixités,
favorier l'implication des parents et ou habitants du quartiers
Budget total du projet

2 200€
Montant demandé

1 500€
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