Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2350948

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "La balade des mercredis soirs" Du 21/07/2021 Au
11/08/2021. Lieu de réalisation du projet : quartier de l'Alma 59100 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

La balade des mercredis soirs
Dossier n°

2350948
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 21/07/2021 au 11/08/2021
Lieu de réalisation du projet

quartier de l'Alma 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

- CREER DU LIEN SOCIAL INTERGENERATIONNEL ENTRE LES HABITANTS DU QUARTIER DE
L?ALMA-FOSSE AUX CHENES
- PERMETTRE AUX HABITANTS, AUX FAMILLES DE PROFITER D?UNE JOURNEE CONVIVIALE
DURANT L?ETE
- AMENER LES HABITANTS A INVESTIR LES ESPACES STRATEGIQUES DU QUARTIER DE
L?ALMA
Déroulement de votre projet

Cette période de turbulence, vécu à la fois par la crise sanitaire et les mutations urbaines dans le
quartier de l?Alma ont un impact sur les habitants du quartier au niveau du bien ? être physique, social
et mental (enfants, adultes, personnes âgées).
Pendant la crise sanitaire, le temps a été mis en suspend et certains moments n?ont pu se faire avec les
habitants du quartier de l?Alma
« La balade des mercredis soirs » fait partie d?un ensemble de temps forts proposé dans le quartier de
l?alma par les habitants avec l?accompagnement du centre social Alma appelé « l?ALMA?NACH
ESTIVAL » qui permet de remettre au gout du jour ce qui n?a pu se faire pendant les périodes de
confinement et post confinement.
Des lieux stratégiques du quartier ont été sélectionnés par les habitants pour proposer un temps fort
différent et qui permettra de favoriser les échanges intergénérationnels et la convivialité.
Un point info santé présent sur chaque temps fort avec les partenaires du comité santé et parentalité
ALMA (centre de santé, centre social Alma ?)
Les temps forts auront lieux de 18h00 à 20h00
Ce temps fort démarre le mercredi 21 juillet 2021 et se termine le mercredi 11 aout 2021
1 mercredi pour lancer la dynamique des temps forts (hors pic)
- le 7 juillet : un monde en couleurs, au terrain de tennis Barbe d?Or ( animation arts plastiques,
musiciens, point info santé)
4 mercredis soirs seront donc mis à l?honneur
- le 21 juillet : la fête du jeu, à la place de l?ALMA (Fête du jeu à l?échelle du quartier)
- le 28 juillet : le moulin à histoire au parc Stephenson (intervention de l?artisterie)
- le 04 aout : sportez-vous bien au terrain de proximité de la salle de sport ALMA (diététique, sports et
jeux)
- le 11 aout : « ça roule ? » face au Pôle Jeunesse (mise au gout du jour des deux roues et autres?)
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Public visé

tout public
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

affiches, flyers, bouche à oreilles
Résultats attendus

Lien social, jeux/activités artistiques en famille, échanges intergénérationnels, forte mobilisation des
habitants du quartier.
Budget total du projet

2 000€
Montant demandé

1 500€
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