Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2203513

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " «ON EST ENSEMBLE»" qui s'est déroulé le
03/01/2019

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

«ON EST ENSEMBLE»
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 événemen
Date de réalisation du projet

Du 03/01/2019 à 14:00 au 03/01/2019 à 19:00
Déroulement de l'action

Réunion d'avant événement ou on met en place les installation et on peaufine les dernier détails
Tous les enfants se sont vu remettre une grille à remplir, après chaque passage dans un stands jeux ce
qui leur permet de récupérer un jouet (bien sur chaque enfants est reparti avec un jouet).
Les parents se sont retrouvés autours d'un café, jus de fruits et gâteaux.
Une partie des crêpes et des gâteaux à été faite par les habitants est amenés le jour même
Une après midi chaleureuse et conviviale
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

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

200 Femme(s), 170 Homme(s)
Résultats obtenus

Une réussite,
plus de 200 jouets distribués
plus de 350 personnes accueillis,
Les habitants se sont mobilisés et ont adhérer à l?événement
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Roubaix sport et culture
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

mise en place du projet
mise en place de l?événement
affiche
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

c'est en cours mais de nouveaux projets pour créer du lien et entretenir ses instants de rencontre et de
partage
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