Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2284522

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Les plantes Médicinales au service de tous les hommes"
Le 20/09/2020. Lieu de réalisation du projet : dans les quartiers de la Mackellerie,l'Epeule,L'Alma,Le Cul de Four, L'Hommelet.
Montant demandé : 1200 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 plantes Médicinales au service de tous les hommes
Dossier n°

2284522
Porteur du projet

Association : Compagnons de l'église Saint Joseph de Roubaix
Date de réalisation du projet

Du 20/09/2020 au 20/09/2020
Lieu de réalisation du projet

dans les quartiers de la Mackellerie,l'Epeule,L'Alma,Le Cul de Four, L'Hommelet
Objectifs de votre projet

Par un circuit en mini Bus, en vélo en voiture en trottinette découvrir dans un lieu particulier de chaque
quartiers les bienfaits des plantes et de certains légumes pour la santé et la vie de certains témoins qui
ont vécus une pandémie
Déroulement de votre projet

dans chaque lieu avant une visite , explications connaissance et démonstration du bienfait des plantes,
un herbier a compléter dans chaque lieu sera un fil rouge pour la journée, témoignage
visite du lieu à 13h repas dans le jardin de Saint François au cul de four , le temps de durée dans
chaque lieu est d'une heure environ sauf pour le repas, nous terminons la journée par une visite et un
concert de la chorale Coeli et Terra à l'Hommelet
Public visé

tout public
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Par des Flyers, des affiches, le bouche à oreilles et les réseaux sociaux
Résultats attendus

Découvertes des vertus des plantes que nous utilisons dans le quotidien , la façon de les utiliser sans
danger, que des pandémies ont fait parties de la vie des hommes depuis des années
Budget total du projet

2 873€
Montant demandé

1 200€
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