Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2210797

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Rencontre sur le thème de la coopération décentralisée"
Le 07/06/2019. Lieu de réalisation du projet : Lycée saint François d'assise, 59 avenue de la fosse aux chênes à Roubaix.
Montant demandé : 1500 Euros.

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

Rencontre sur le thème de la coopération décentralisée
Dossier n°

2210797
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 07/06/2019 au 07/06/2019
Lieu de réalisation du projet

Lycée saint François d'assise, 59 avenue de la fosse aux chênes à Roubaix
Objectifs de votre projet

Créer du lien entre habitant et développer le vivre ensemble.
- Amener les habitants à être acteurs de leur quartier et de leur ville en s'investissant dans
l'organisation d'un événement citoyen
- Mobiliser les habitants dans l'organisation d'événements à l'échelle du territoire.
- Permettre aux personnes de valoriser leurs compétences à l'occasion de cet événement).
- Faire découvrir la coopération décentralisée.
Déroulement de votre projet

Nous allons organiser une soirée citoyenne sur le thème de la coopération décentralisée. Nous
souhaiterions accompagner une commune rurale de l'orient marocain. Elle se situe à 40Km d'Oujda.
C'est une ville pauvre socialement ou les infrastructures sont absentes. Nous allons débattre sur le
développement de l'axe sud. Pour ce faire , nous allons nous servir des supports de l'association
ACODEC (association de coopération pour le développement et la culture).
Public visé

Nous allons inviter des familles de Roubaix, ce sont parents et enfants qui seront conviés entre 10 et 70
ans.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons utiliser le fichier des bénéficiaires de l'épicerie solidaire saint François d'assise et établir des
invitations personnalisées.
Résultats attendus

Nous allons faire émerger des prises de consciences et mettre l'humain au centre de nos
préoccupations.
Budget total du projet

2 544€
Montant demandé

1 500€
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