Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2311279

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "la fête à domicile" Du 21/12/2020 Au 24/12/2020. Lieu de
réalisation du projet : roubaix. 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

la fête à domicile
Dossier n°

2311279
Porteur du projet

Association : ANDRE LAZAOUI
Date de réalisation du projet

Du 21/12/2020 au 24/12/2020
Lieu de réalisation du projet

roubaix
Objectifs de votre projet

tout les ans nous organisons une après midi festif avec plus de 300 familles qui ce déplacer à la salle
Wattremez à Roubaix . cette instant est pour les enfants et familles un moments conviviale et qui
permettez. à tous les enfants de recevoir en cadeaux et des friandises ce qui pour grand nombre de c'est
enfants est leur seul moment de noël .
étant donner la situation actuel du au covid 19 les familles ne peuvent ce retrouver pour cette fête , nous
nous sommes mis pour objectifs d'amener la fête chez les habitants .
Les familles nous les connaissons, il fréquente l'association , les activités proposées... dans cette crises
certaines familles ce retrouve seule , éloigner, et s'installe donc des climats de tristesses grâce à cette
actions nous voulons rencontrer les habitants du quartier que nous avons lister depuis quelque année
maintenant grâce à cette fête . cela nous permettra de rencontrer, discuter et apporter un peu de
réconfort, chaque famille se verra remettre un panier garnies, friandises, boissons...
Déroulement de votre projet

* nous avons la liste des familles
* achats de panier garnis
* achats de friandises
* emballage de cadeaux
pour redonner de la joie de vivre aux familles et un moment de gaité , nous allons allez directement nous
rendre à leur domicile bien sur tout en respectant les gestes barrière
Public visé

habitants du quartier
enfants et familles
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

nous allons appeler les familles
Résultats attendus

redonner le sourire aux enfants
créer des moments de partages et de joie
Budget total du projet

1 640€
Montant demandé

1 500€
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