Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2349742

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Sensibilisation ludique à la sécurité routière lors de
Samain en fête" Le 22/09/2021. Lieu de réalisation du projet : Cité entreprenante, Rue d'Alger, 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

Sensibilisation ludique à la sécurité routière lors de Samain en fête
Dossier n°

2349742
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 22/09/2021 au 22/09/2021
Lieu de réalisation du projet

Cité entreprenante, Rue d'Alger, Roubaix
Objectifs de votre projet

Sensibiliser les familles du territoire nord à la prévention sécurité routière dans une ambiance festive
Proposer des activité ludiques
Inviter les collèges à participer à cet évènement
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Déroulement de votre projet

L'association Evasion a décidé de mettre en place un temps festif afin de sensibiliser les habitants du
quartier nord de Roubaix à un comportement citoyen.
Nous savons que la pédagogie repose en grande partie sur la répétition pour en faire une notion. Aussi,
la multiplication des actions en terme de prévention pour la sécurité routière et au comportement citoyen
est un travail de longue haleine.
Proposer des activités ludiques, dès le plus jeune âge, permet d'éduquer les individus et de leur faire
prendre conscience de l'importance des règles de vie commune, pour une vie sociale et
environnementale plus apaisée.
Ces animations permettent de sensibiliser les habitants autour de cette question de la sécurité routière et
de la responsabilité qui nous incombe, en tant qu'individu, citoyen, parent, enfant et habitant autour de
cette problématique.
Les collèges Roza Park et Sainte Marie prendront part à cet évènement en invitant les élèves à rejoindre
ces ateliers ; Le Collège Anne Frank doit confirmer sous peu sa participation.
Les centres sociaux Basse Masure et Echo seront également partenaires dans la mobilisation et
l'animation de ce temps fort.
Les familles pouront s'amuser grace à des ateliers ludiques :
laser game,
échasses urbaines,
percussions,
voiturette electrique,
Egalement des ateliers de prévention avec :
le circuit routier,
hooverboard,
parcours vélo
Un espace sera également proposé aux parents afin d'échanger entre eux.
Des intervenants seront positionnés à l'entrée avec du gel hydroalcoolique, et le nombre d'entrées sera
controlée.
Les masques seront obligatoires.
Les activités seront réparties sur l'espace Samain, afin d'éviter les regroupements.
Public visé

Grand public, principalement les familles
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Les habitants vont être sensibilisés par l'intermédiaire de distribution de tracts à la sortie des colléges et
des écoles primaires du secteur Nord de Roubaix
Des affiches seront deposées chez les commercants.
L'information sera aussi relayée par les réseaux sociaux de l'association et nos partenaires ( Centres
Sociaux, Roubaix Web, MDA...)
Résultats attendus

Critères d'évaluation :
- Le taux de participation aux ateliers , Nombre de participants
- La satisfaction des publics accueillis via questionnaires et échanges avec nos partenaires
- Nous espérons pouvoir accueillir une centaine de personnes lors de cet évènement
Budget total du projet

2 350€
Montant demandé

1 500€
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