Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2240899

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "la fête du progrés" qui s'est déroulé du
09/08/2019 au 23/08/2019

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

la fête du progrés
Objectifs de votre projet

Participer à l'animation sur la place du progrès
participer à la réalisation d'un moment festif
Créer un moment d'échange avec les habitants
Date de réalisation du projet

Du 09/08/2019 à 17:00 au 23/08/2019 à 17:00
Déroulement de l'action

Nous avons pu participer à l'animation de la place du progrès afin de proposer aux habitants du Cul de
four la possibilité de s'amuser et profiter pleinement de journée festif durant l'été
Il y aura de temps en fort en partenariat avec les associations local
Le 09 août : en plus des différents stand et animation ( fabrication de lingette, fabrication de smoothies,
animation autour des transition avec la camionnette c'est pas sorcière science... , nous avons pu
contribuer et apporter des animations en lien avec le thème de la journée ( transition énergétique ).
a savoir : parcours vélo rigolo, échasses urbains, circuit hovers board.
Et le soir nous avons mise en place un Barbecue sur la place du progrès juste avant la projection d'un
dessin animé " COCO" pour tout les habitants et ce jusqu?à 23h00
Deuxième journée
LE 23 août 2019 : animation jeux gonflables et machines a gaufre pour les familles
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

5 Femme(s), 5 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

220 Femme(s), 100 Homme(s)
Résultats obtenus

animation réussite, très convivial
Beaucoup de famille touchée par l'action
A travers cette action, nous avons pu ainsi créer l'échange entre les habitants
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Avez-vous d'autres idées de projet ?

Non
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