Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2346487

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Une journée en famille" Le 03/07/2021. Lieu de
réalisation du projet : PAIRI DAIZA. 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

Une journée en famille
Dossier n°

2346487
Porteur du projet

Association : mohamed dahmani
Date de réalisation du projet

Du 03/07/2021 au 03/07/2021
Lieu de réalisation du projet

PAIRI DAIZA
Objectifs de votre projet

L'action permettra aux habitants du Cul de FOur de pouvoir profiter d'une sortie estivale et donc :
-sortir du quartier
-profiter en famille
-de favoriser les échanges au sein d'une même famille
De plus, depuis le début d'année la situation sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place des
sorties familiales.
Et cette année encore, beaucoup de familles ne pourront pas partir en vacances.
Déroulement de votre projet

Nous souhaitons donc mettre en place une sortie au parc Para Daiza pour les familles du quartier. Pour
ce faire, une communication sera établie (flyer, affiche) et diffuser sur nos réseaux, sur le quartier et en
interne.
Des permanences d'inscription seront mises en place au Centre social Basse Masure par binôme : un
salarié et un habitant.
Les familles auront ensuite rendez vous au centre social le jour de la sortie.
Arrivée sur place les familles sont en autonomie pour la découverte du parc, pour celles qui le souhaitent
elles peuvent être accompagnées par un salarié.
Cette sortie ludo pédagogique à vocation à voyager à travers les différents mondes représentés par les
animaux mais aussi sensibiliser les familles aux espèces protégées et menacées.
116 personnes (enfants et adultes) pourront profiter de cette sortie.
Public visé

Les familles du quartier : personne seule, famille.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Par le bias de flyer qui seront communiquer via nos réseaux sociaux et sur le quartier.
Résultats attendus

Les résultats attendus sont :
-rencontrer de nouvelles personnes
-échanges entre les mêmes membre de la famille
-créer des souvenirs
-découvrir de nouveaux sites
-co construire le projet avec des habitants
Budget total du projet

4 519€
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Montant demandé

1 500€
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