Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2308535

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "La magie de Noel" (projet n° 0002244610), qui
s'est déroulé le 26/12/2019

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

La magie de Noel
N° de projet

0002244610
Objectifs de votre projet

Les objectifs sont:
- organiser un temps forts inter-quartier
- Offrir aux familles et aux enfants un moment convivial autour d'un spectacle
- renforcer le lien social inter quartier
- Impliquer deLes résultats de l'action sont :
-forte mobilisation des bénévoles des deux centres
-convivialité
-échanges entre les familles des deux quartiers
-satisfaction des parents, des enfants
-implication des bénévoles pour la mise en place du temps fort et sur son organisation
-action à l'échelle de deux territoire et au centre ville, donc personnes extérieures aux deux quartiers
inscrites : champ d'action plus large que si l'action avait été réalisée au Fresnoy Mackellerie ou Cul de
Four.
Date de réalisation du projet

Du 26/12/2019 à 13:30 au 26/12/2019 à 17:00
Déroulement de l'action

En amont du jour J nous avons mis en place des ateliers créatifs pour la mise en place du marché
solidaire. Les activités ont été mises en place les mercredis après midi du mois de décembre, ce qui
nous a permis de travailler le contenu avec les parents et les enfants des quartiers fresnoy mackellerie
et cul de four. Et ainsi favoriser le lien parent enfants. Les réalisations ont été faite en famille par les
deux structures pour la vente le 26/12/2019 lors du marché solidaire ouvert aux habitants du Cul de Four
et Fresnoy Mackellerie. Plusieurs réalisations ont été faites : tableaux, bougeoirs, kit cookie....
Une communication a été réalisé en interne et diffuser sur les deux territoires et sur les réseaux sociaux.
Une permanence d'inscription a été réalisé au CSBM et CSFM pour réaliser les inscriptions et le
paiement (droit d'entrée)
L'organisation du jour s'est déroulée de la sorte :
-matinée mise en place du marché solidaire, des chaises, des tables, de la décoration... : par les
habitants bénévoles et salariés des deux ecntres
-repas ensemble : convivialité entre les deux équipes et les habitants
-13h : accueil des prestataires
-13h30/14h : accueil et ouverture du public
-14h15/15h : ouverture du marché solidaire
-15h : spectacle : comédie musicale avec participation du public
-16h: mise à l'honneur des bénévoles des deux centres
-16h30 : goûter et arrivée du père Noel
L'action a été très appréciée des familles, des enfants et ce des deux quartiers.
Les participants ont pu faire le tour du marché Solidaire et ainsi contribuer à la mise en place d'une
action famille, par le biais des achats.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

15 Femme(s), 7 Homme(s)
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Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

231 Femme(s), 119 Homme(s)
Résultats obtenus

Les résultats de l'action sont :
-forte mobilisation des bénévoles des deux centres
-convivialité
-échanges entre les familles des deux quartiers
-satisfaction des parents, des enfants
-implication des bénévoles pour la mise en place du temps fort et sur son organisation
-action à l'échelle de deux territoire et au centre ville, donc personnes extérieures aux deux quartiers
inscrites : champ d'action plus large que si l'action avait été réalisée au Fresnoy Mackellerie ou Cul de
Four.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Centre social Basse masure
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Aide technique, mise en place du projet
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Organiser un loto inter-quartier
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