Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2333021

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Echange Franco/allemand sur l'égalité Femme/Homme"
Du 31/05/2021 Au 05/06/2021. Lieu de réalisation du projet : Roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Echange Franco/allemand sur l'égalité Femme/Homme
Dossier n°

2333021
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 31/05/2021 au 05/06/2021
Lieu de réalisation du projet

Roubaix
Objectifs de votre projet

Créer un échange Franco/allemand
Sensibiliser sur les violence faites aux Femmes
Travailler sur l'égalité Femme/Homme
Déroulement de votre projet

Semaine autour de l'égalité Femme/homme
Nous souhaitons mettre en place un projet autour de légalité Femme/Homme, avec un groupe
d'Allemand. Avec le centre social de la basse masure, nous souhaitons nous impliquer dans l'accueil
d'un groupe d'Allemand afin d'échanger sur la thématique des violences conjugale et leur faire découvrir
les institutions intervenant en France.
Les allemands vont être accueillir dans le cadre de la semaine de l'Egalité Femme Homme mené en par
le centre social basse masure et l'association Evasion.
Plusieurs rencontres et échange auront lieu au sein du centre social avec les Allemands

- Il y aura la création et exposition photos représentant des métiers dits "d'Homme" réalisé par des
Femmes et réciproquement.
- Echanger avec eux sur l'égalité Garçons Filles,
- Echanger sur les différences entre la femme Française et les fa Femme d'Allemagne
Public visé

Les jeunes adultes et adultes des quartiers nord
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Tracs, affiche, réseaux socio...
Résultats attendus

Bonne implication du groupe
Bonne accueil des Allemands
Sensibilisation sur l'égalité Femme/Homme
Budget total du projet

1 758€
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Montant demandé

1 500€
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