Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2252559

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " LE VOYAGE MAGIQUE" (projet n°
0002244959), qui s'est déroulé le 03/01/2020

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

LE VOYAGE MAGIQUE
N° de projet

0002244959
Objectifs de votre projet

Proposer aux habitants du quartier ECHO jeunes et moins jeunes un moment convivial et festif sous la
forme d'un gouter et d'un spectacle de magie.
ce moment permettra aux enfants et aux jeunes ainsi que Points positifs du projet:
- le nombre de participant
- la qualité du spectacle
- l'organisation de la manifestation
- l'accompagnement globale du projet par le centre social ECHO
- la participation de ville pour le matériel
Date de réalisation du projet

Du 03/01/2020 à 14:00 au 03/01/2020 à 17:30
Déroulement de l'action

14h30-15h00 : Prestation des enfants
15h00-16h00 : Spectacle de magie
16h00-17h00 : Goûter animé sur fond de sculpture sur ballons pour les enfants
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

2 Femme(s), 1 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

100 Femme(s), 40 Homme(s)
Résultats obtenus

Points positifs du projet:
- le nombre de participant
- la qualité du spectacle
- l'organisation de la manifestation
- l'accompagnement globale du projet par le centre social ECHO
- la participation de ville pour le matériel
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Le comité de quartier ECHO, le centre social ECHO, la cellule des centres sociaux de la ville de Roubaix
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

rédaction des dossier et mise en place de l'événement.
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Non
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