Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2210380

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Week end festif roubaisien" Du 15/06/2019 Au
16/06/2019. Lieu de réalisation du projet : VÉLODROME DE ROUBAIX. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Week end festif roubaisien
Dossier n°

2210380
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 15/06/2019 au 16/06/2019
Lieu de réalisation du projet

VÉLODROME DE ROUBAIX
Objectifs de votre projet

Créer du lien entre habitant et développer les solidarités
- Amener les habitants à être acteurs de leur quartier et de leur ville en s'investissant dans
l'organisation d'un événement culturel ou autre, en participant aux différentes taches nécessaires au
bon déroulement de la manifestation.
- Mobiliser les habitants dans l'organisation d'événements à l'échelle du du territoire. Ici en
l'occurrence participer à la participation à l'organisation d'une animation culturelle et de loisirs.
- mettre en place des actions d'autofinancements avec les habitants (ici la vente de produits de beautés)
afin
d'organiser avec les personnes des sorties culturelles et familiales à destination des habitants .
Déroulement de votre projet

Dans le cadre de la 19ème édition de la Pouss cup, nous allons organiser un temps festif autour d'une
animation culturelle avec un groupe folklorique espagnole et des animations autour du jeux seront
proposées tout un week-end. Nous avons contacté une entreprise de location de jeux gonflables et un
groupe ibérique pour les animations. Les stands seront tenus par les bénévoles de notre association.
Public visé

Les personnes bénéficiant de l'épicerie solidaire saint François d'assise, les usagers des centres sociaux
et des structures d'accompagnement.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons éditer des affiches format A3, faire du mailing au responsable des structures et
communiquer sur une radio locale "pastel FM".
Résultats attendus

L'objectif est de faire de ce temps un temps du vivre ensemble, égayer le quotidien de ces personnes.
Donner un accès à une culture et démocratiser le loisir et cela gratuitement.
Budget total du projet

3 640€
Montant demandé

1 500€
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