Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2275774

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "mobilisons nous" Du 23/07/2020 Au 30/07/2020. Lieu de
réalisation du projet : centre social basse masure. Montant demandé : 1500 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

mobilisons nous
Dossier n°

2275774
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 23/07/2020 au 30/07/2020
Lieu de réalisation du projet

centre social basse masure
Objectifs de votre projet

- sensibiliser les familles à l'écologie et au développement durable
- proposer un moment de partage et de découverte en famille
Déroulement de votre projet

Le 23/07, nous proposons aux familles une visite d'une ressourcerie de Roubaix ainsi qu'une visite du
bus tri sélectif. Nous parlerons ainsi de l'importance du recyclage, des réseaux de secondes mains "le
bon coin", "vinted", les ressourceries ? Nous parlerons également de l'importance des circuits courts.
Dans un second temps, le 30/07 nous proposerons une sortie à Naussicaa afin de découvrir de
nouvelles choses tout en parlant d'écologie et du développement durable. Ce parc permet de visualiser
les effets directs des efforts individuels au quotidien.
De plus, les personnes pourront découvrir les différentes espèces aquatiques dans tous les continents.
Cette aide financière permettrait de rendre le projet abordable à des familles qui ne pourront y aller de
façon autonome. En effet, un grand nombre de familles du quartier ne partent pas en vacances cette
année par manque de moyen financier. Ce projet permettra de sortir du quartier en proposant une
activité familiale en famille.
Public visé

nous attendons environ 20 familles (20 adultes - 40 enfants). Il s'agit de familles du quartier qui ne
partent pas en vacances et accèdent peu à des activités culturelles.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

- facebook
- tracts / affiches commerces, centre social ?
- tracts dans les boites à lettres
Résultats attendus

- connaissance plus perfectionner de l'écologie de façon large et de l'importance d'agir au quotidien
- changement dans la façon de consommer et d'agir
- renforcement des liens familiaux
Budget total du projet

1 500€
Montant demandé

1 500€
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