Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2257512

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Les Echo-citoyens de la route 2" Le 19/02/2020. Lieu de
réalisation du projet : salle polyvalente 25 rue des pyramides Roubaix. Montant demandé : 1107 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Les Echo-citoyens de la route 2
Dossier n°

2257512
Porteur du projet

Association : centre social ECHO
Date de réalisation du projet

Du 19/02/2020 au 19/02/2020
Lieu de réalisation du projet

salle polyvalente 25 rue des pyramides Roubaix
Objectifs de votre projet

De nos jours, la population se sert régulièrement des différents moyens de transport ou déplacement
pour assurer leurs déplacements quotidiens. Le trafic routier étant de plus en plus dense, les usagers de
la route sont confrontés à de multiples dangers liés à l'insécurité routière.
Aujourd?hui la mobilité connaît un développement extraordinaire, les modes de transport électriques ou
non se multiplient. Les centres-villes sont de plus en plus saturés, c?est pourquoi les NVEI (nouveaux
véhicules électriques individuels) sont une alternative aux déplacements ; plutôt attrayante. Mais ce
n?est pas sans risques.
A travers ce projet, nous souhaitons sensibiliser le public autour des dangers liés à la sécurité routière
Les objectifs : -Prévenir les comportements inadaptés sur la route
-Découvrir un nouveau mode de déplacement et leurs réglementations : la trottinette électrique et
hoverboard
-Sensibiliser aux risques liés aux EDPM (engins de déplacements personnels motorisés)
-connaitre les panneaux et la signalisation
-savoir s'équiper pour garantir sa sécurité

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 1 sur 2

Déroulement de votre projet

Cette action va se dérouler sous forme d'atelier. Il y aura 4 ateliers.
2 Ateliers : La découverte de la maniabilité des engins de déplacements personnels motorisés va
permettre aux jeunes de mieux appréhender la route et de leur offrir une première expérience encadrée
pour réduire le risque d'accident.
À l?occasion de ces ateliers, les jeunes pourront connaître les équipements essentiels à leur protection
ainsi que comprendre leur utilité. Cet atelier va éveiller leur conscience sur la prise de risques lors de
trajets avec ces nouveaux modes de transport, grâce à un usage effectué en toute sécurité.
Déroulement de ces ateliers sur les nouveaux engins électriques
- Présentation des nouveaux véhicules électriques individuels ou selon la demande : trottinettes
électriques, gyropodes?
- Mise en pratique : parcours, slalom, ligne droite (en fonction de l'aisance du public)
- Présentation des équipements de sécurité nécessaires à la protection de l?utilisateur
- Conseils sur l?entretien de son matériel
- Mise à jour des connaissances réglementaires et découvertes des responsabilités engagées
- Échanges sur les règles de conduite afin de mieux se protéger
- Retours d?expériences en lien avec ces nouveaux modes de transport.
1 Atelier parcours alcoolémie : cet atelier vise à sensibiliser les jeunes à l'impact de l'alcool sur la
conduite. Lors de cet atelier, les jeunes devront mettre en scène un scénario d'une personne en état
d'ébriété. Ils seront équipés de lunette alcoolémie et devront se déplacer dans un espace sécurisé et
accompagner d'un encadrant. A la fin de cet atelier, un débat sera animé par l'intervenant autour des
conséquences liés à la sécurité routière.
1 atelier jeu « Memory sécurité routière » : un atelier sera consacré aux jeux sur la thématique de la
sécurité routière créé par les jeunes du centre social ECHO. Ce jeu a pour objectif de connaitre et
reconnaître les panneaux de signalisation les plus fréquents et importants.
Public visé

Les participants de cette action seront les jeunes âgés de 13 à 17 ans du quartier ECHO.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons faire connaitre notre action à travers les réseaux sociaux et nous allons créer une affiche
que nous distribuerons dans le quartier.
Résultats attendus

Lors de cette après-midi, nous souhaitons réunir un maximum de jeunes afin de les informer sur les
dangers de la route et insister sur la sécurité des nouveaux moyens de déplacements.
Pour vérifier le bon déroulement du projet, l'équipe d'animation veillera au respect de l'implication et de la
participation des jeunes sur chaque atelier. Des échanges formels et informels sur le projet vont
permettre de recenser l'avis des participants, d'améliorer et de réajuster les actions.
Budget total du projet

1 231€
Montant demandé

1 107€
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