Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2295837

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "mobilisons nous" (projet n° 0002275774), qui
s'est déroulé du 23/07/2020 au 30/07/2020

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

mobilisons nous
N° de projet

0002275774
Objectifs de votre projet

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

Du 23/07/2020 à 14:00 au 30/07/2020 à 20:00
Déroulement de l'action

Nous avons proposer aux familles du quartier qui le souhaitent, une mobilisation autour de
l'environnement au sens large.
Pour ce faire, nous sommes allés en groupe, à pied du centre social basse masure au jardin du Hêtre
rue d'alsace à Roubaix le 23/07/2020 après midi.
Nous avons pu visiter le jardin et participer à de petites animations que propose l'association Astuce. En
effet, nous avons pu comprendre la biodiversité ainsi que l'intérêt de chaque espèce pour l'écosystème.
Nous avons également pu faire un rallye nature en famille.
Nous sommes ensuite rentrés au centre social puis proposer un gouter aux familles. Nous étions un petit
groupe de 4 familles composées de 8 enfants et 4 adultes. Nous avons ainsi pu respecter la
distanciation physique imposée en cette période.
Cette après midi a permis de sensibiliser les familles autour du développement durable et de son
importance tout en passant un moment agréable en famille.
Nous avons ensuite proposer à ses familles ainsi qu'à d'autres du quartier une sortie à Nausicaa le
29/07/2020. Cette dernière a rassemblé 33 personnes (+ 2 accompagnateurs) : 11 adultes et 22 enfants.
Ce fut alors l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles espèces maritimes, l'utilité de
chacun. La sortie fut en temps libre afin que chacun puisse appréhender le lieu à son rythme. Les
familles ont été très contente de la sortie qui fût également l'occasion de renforcer les liens
intra-familiaux.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

3 Femme(s), 0 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

18 Femme(s), 15 Homme(s)
Résultats obtenus

Les familles ont pu découvrir un nouveau lieu de nature en pleine ville et comprendre le rôle de chaque
élément dans la nature. Lors de la sortie familiale, les familles ont pu découvrir un nouveau lieu, inconnu,
apprendre des choses et les partager en famille. Ces moments sont très bénéfiques pour resserrer les
liens familiaux qui ont pu être mis à mal suite au confinement.
Nous avons dû nous adapter aux masures sanitaires et c'est parfois difficile pour certaines personnes de
porter le masque toute la journée. De plus nous avons eu des désistements de dernière minute, ce qui
fait que nous étions moins que prévu pour la sortie.
La participation des usagers permettra de mettre en place une autre sortie familiale en octobre.
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Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

centre social basse masure
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

mise en forme du projet, rédaction, mise en place et bilan
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Non
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Non
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