Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2333247

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Découverte Stage de Pâques" Du 19/04/2021 Au
23/04/2021. Lieu de réalisation du projet : Siège social et Stade Jocelyn Vandaele. 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

Découverte Stage de Pâques
Dossier n°

2333247
Porteur du projet

Association : USPRT
Date de réalisation du projet

Du 19/04/2021 au 23/04/2021
Lieu de réalisation du projet

Siège social et Stade Jocelyn Vandaele
Objectifs de votre projet

Les objectifs sont :
- Se sentir mieux face au problème de l'isolement.
- Préventions par le sport avec ses intervenants ( santé , environnement , bien-être, nutrition
,engagement citoyen).
- Le sport vecteur de lien social a travers ses valeurs qui sont les nôtres ( respect , solidarité ,tolérance ,
plaisir ,engagement ).
- Organiser un temps fort entre habitants ,enfants et familles autour d'un moment convivial et un
spectacle le dernier jour du stage.
- Développement de l'enfant à partir du football et ses activités diverses.
- Mobilisé les Parents/Habitants a nous aidé et a partagé la semaine.
Déroulement de votre projet

L' association souhaite organiser un stage de découverte à Pâques , une semaine enrichissante et
participatif pour les enfants/parents/grand-parents qui souhaitent y participer.
Ce projet a été mise en place pour favoriser les lien sociaux entre habitants, familles et enfants ainsi que
tout les objectifs cité ci-dessus avec notamment l'isolement qui est devenue un problème de santé
mentale avec ces mois difficiles et le virus la Covid 19, c'est pourquoi ce stage permettra de redonner le
sourire et de se sentir mieux avec notamment a la fin de semaine un moment convivial et un spectacle
pour toutes les familles et enfants.
Ces temps forts se déroulerons du 26 Avril au 30 Avril 2021, de 8H30 à 17H00 au siège social situe au
Boulevard de Metz a Roubaix et au Stade Jocelyn Vandaele situé au Boulevard de Fourmies a Roubaix.
Nous proposerons aux enfants et familles ce planning durant tout la semaine :
8H30/9H00 = accueil des enfants
9H00/9H30 = petit déjeuner
9H30/12H00 = activité sportif
12H00/13H30 = déjeuner
13H30/14H15 = PEF avec intervenant
14H15/16H30 = activité sauf dernier jour spectacle
16H30/17H00 = goûter
17H00 = fin de journée
Public visé

Enfant / Parent / Grand-Parent
Ouvert a tous (Filles , Garçons) sur inscription âges de 6 à 13 ans.
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Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

- Tract chez les habitants et au sorties des écoles.
- Réseau sociaux ( Facebook , Instagram ... ).
- Affichage.
- Mobilisation via des flyers.
- Communication entre parents et enfants que sa soit au foot ou au sorties des écoles.
Résultats attendus

Les résultat attendus sont :
- Favoriser la participation des habitants.
- S'impliquer et participer ensemble a la semaine de stage et ses objectifs.
- Lien social et mieux vivre ensemble.
- Tisser de nouveau lien avec les familles.
- Accueillir des potentiels nouveaux licenciés.
Attiré des nouveau jeunes au sein de notre association ou ailleurs pour y faire du sport ,ça serai la cerise
sur le gâteau.
Budget total du projet

4 078€
Montant demandé

1 500€
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