Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2305141

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Fête des habitants" (projet n° 0002276034), qui
s'est déroulé le 24/06/2020

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

Fête des habitants
N° de projet

0002276034
Objectifs de votre projet

- Créer du lien entre habitant et développer le vivre ensemble.
- Amener les habitants à être acteurs de leur quartier et de leur ville en s'investissant dans l'organisation
d'un événement citoyen
- MNous avons pu mobiliser de nombreux bénévoles pour préparer ce moment convivial. Les habitants
de la ville ont été acteurs de ce projet.
Les températures trop élevées nous ont été préjudiciables c
Date de réalisation du projet

Du 24/06/2020 à 11:30 au 24/06/2020 à 17:30
Déroulement de l'action

Nous avons fait de ce moment un moment de vivre ensemble et de faire ensemble. Ce fût un moment de
partage et de convivialité. Un maximum de familles fréquentant les structures d'accompagnement des
quartiers nord partagent ce moment.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

62 Femme(s), 12 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

420 Femme(s), 148 Homme(s)
Résultats obtenus

Nous avons pu mobiliser de nombreux bénévoles pour préparer ce moment convivial. Les habitants de
la ville ont été acteurs de ce projet.
Les températures trop élevées nous ont été préjudiciables car certaines mamans ont du quitter la fête
car elles ne pouvaient supporter la chaleur.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Madame Lahmidi
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Conseil et mise en place de l'évènement.
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Noël en fête
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