Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2290810

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " SORTIE FAMILLE" Le 17/10/2020. Lieu de réalisation du
projet : Pairi Daiza. 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

SORTIE FAMILLE
Dossier n°

2290810
Porteur du projet

Association : centre social basse masure
Date de réalisation du projet

Du 17/10/2020 au 17/10/2020
Lieu de réalisation du projet

Pairi Daiza
Objectifs de votre projet

Les objectifs du projet sont :
-resserrer les liens parents enfants
-favoriser l'accès à la culture
-visiter et découvrir en famille un lieu inconnu
-favoriser la relation parents enfants
Déroulement de votre projet

Nous souhaitons proposer aux familles du quartier et adhérentes du centre social une sortie à la fois
pédagogique et familiale au parc Pairi Daiza.
En effet, cette sortie à pour objectif premier de resserrer les liens familiaux et de donner l?opportunité
aux parents de profiter d'une journée en famille en dehors du quartier.
Nous avons pu constater que le confinement à accentuer les situations des familles que nous
accompagnons d'un point de vue économique mais aussi sociale. Pendant cette période spéciale il a été
difficile pour les parents d'être parent et aussi professeur à la maison. Les familles n'ont pas pu réaliser
de sorties et partir en vacances. Nous souhaitons donc leurs proposer une sortie familiale qui permettra
à la fois de visiter et découvrir un lieu inconnu, mais aussi d'enrichir son bagage de connaissances. En
effet, cette sortie à aussi vocation de voyager à travers les différents mondes représentés par les
animaux mais aussi de sensibiliser les familles aux espèces protégées et menacées.
Public visé

Le public visé est :
-familles adhérentes
-familles du quartier
-personnes seules
-personnes isolées
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons mettre en place une communication qui sera diffusée:
-réseaux sociaux
-commerces du quartier
-endroits stratégiques
-en interne
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Résultats attendus

Les résultats sont :
-joie des familles
-satisfactions
-échanges entre les parents et les enfants
Budget total du projet

1 969€
Montant demandé

1 500€
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