Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2230369

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " « La Culture Avant Tout »" qui s'est déroulé du
17/07/2019 au 31/07/2019

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

« La Culture Avant Tout »
Objectifs de votre projet

-

Faire découvrir le patrimoine français aux jeunes du quartier
Permettre aux jeunes de sortir de leur quotidien et de faire d?autres rencontres
Favoriser la mixité
Permettre aux jeunes d?êtr

Date de réalisation du projet

Du 17/07/2019 à 16:00 au 31/07/2019 à 12:00
Déroulement de l'action

1) Travail en Amont
Pour l?organisation de ces différentes activités et déplacements :
- Préparation planning des visites des lieux culturelles
- Préparation de l?itinéraire pour les différentes visites (Transport en communs et vélo)
- Recherche des Tarifs des différentes activités et visites culturelles
2) Réalisation du projet
Les Jeunes ont donc participés lors de cette période aux activités suivantes :
- Visite en bateau autour du Fort-Boyard
- Zoo de la Palmyre
- Planet Exotica (Enormément de diversité)
- Visite de l?Aquarium de la Rochelle
- Visite de l?île d?Aix
- Location de vélo
- Visite guidée du Fort Liédot
- Parc Coolongalook
Les jeunes ont pu être attentifs et surpris de la diversité de certaines activités comme le « Zoo de la
Palmyre » et de « l?aquarium de la Rochelle » et de « Planet Exotica » .
Sur l?île d?Aix, les jeunes ont visités différents lieux :
- Fort Liédot
- Musée de Napoléon
- Musée Africain
- Musée de la Nacre
- Visite de l?église Saint Martin d?Aix
Une bateau a était utilisé pour la traversé vers l?île d?Aix.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

16 Femme(s), 11 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

15 Femme(s), 10 Homme(s)
Résultats obtenus
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Résultats Obtenus :
- Découverte du patrimoine français
- Sortir de leur quotidien et faire des rencontres
- Avoir un environnement mixte
- Des Jeunes acteurs de leurs vacances
-

Forte attention des jeunes
Une Grande Cohésion
Retour positif des Jeunes concernant leur projet
Projet qui a suscité l?envie d?explorer encore plus le monde qui les entourent
Les Jeunes ont pu découvrir une autre facette de la Région et du patrimoine

Points positifs : Les résultats attendus ont été atteints. Notre projet a été réalisé avec succès.
Les Jeunes ont découvert une partie du patrimoine français, tout en étant acteurs de leur planning. La
mixité était au Rendez-vous et ils ont réalisé de multiples rencontres dans un lieu loin de leur quotidien
habituel.
Difficultés rencontrées : Quelques petits soucis aux niveaux du langage. Barrière de Culture.
Moyens mis en place pour y remédier : Communication , Apprentissage
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

-

Le centre social du Pile
Les Différents accompagnants
Les Parents
Les Jeunes

Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

-

Le centre social du Pile
Les Différents accompagnants
Les Parents
Les Jeunes

Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Actions culturelles dans différents lieux.
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