Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2216521

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Soirée de convivialité" Le 21/06/2019. Lieu de
réalisation du projet : Place de la grand mère Roubaix. Montant demandé : 1396 Euros.

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

Soirée de convivialité
Dossier n°

2216521
Porteur du projet

Association : comite de quartier BEH Alma gare
Date de réalisation du projet

Du 21/06/2019 au 21/06/2019
Lieu de réalisation du projet

Place de la grand mère Roubaix
Objectifs de votre projet

Faire connaitre notre comité de quartier aux prés des habitants de l?Alma.
Partager et associer les habitants aux événements culturel .
Animer la vie du quartier par le biais d'un temps fort culturel .
Déroulement de votre projet

Notre projet se fera en deux partie, de 19h a 23h.
Un temps convivial d'accueil , de rencontre et de restauration au tour de la place , suivi par un second
temps plus festif pour célébré et marquer la journée de la fête de la music avec les habitants .
Notre comité (BEH Alma gare) a sollicité l'apport de l'association L'ARA de Roubaix ainsi nos
partenaires à l'image du centre social de l?Alma , le foyer logement fontenoy et L'APE ensemble avec
Elsa pour l'organisation et le déroulement de la soirée .
Des animations de chants , danses et DJ serons proposé durant la soirée au tour de la place de la
grand mère.
L'objectif et de se faire connaitre aux prés de nos habitants .
Public visé

Les habitants du quartier en première intention et ceux des quartiers de la ville de Roubaix.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Rencontres , réunions , tracts, affiches, réseaux sociaux,porte a porte , médias ..
Résultats attendus

Cibler et informer le maximum de personnes de notre quartier sur le rôle et missions de notre comité de
quartier BEH Alma gare
Budget total du projet

1 760€
Montant demandé

1 396€
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