Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2351324

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "la jeunesse fait la fête dans la rue de la grand mère" Le
14/08/2021. Lieu de réalisation du projet : rue de la grand mère. 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 jeunesse fait la fête dans la rue de la grand mère
Dossier n°

2351324
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 14/08/2021 au 14/08/2021
Lieu de réalisation du projet

rue de la grand mère
Objectifs de votre projet

lors de cette action nous souhaitons favoriser l'échange intergénérationnel, permettre aux enfants et plus
largement aux famille de passer une journée festive et convivial.
cette action demandera la mobilisation de parents pour le bon fonctionnement de la journée, ce qui
permettra aux famille d'être acteur tout en permettant à leurs enfants de passé une journée de vacance à
domicile. permettre aux personnes agées situé dans le foyer de la rue de sortir et d'aller à la rencontre
des plus jeunes
Déroulement de votre projet

l'action se déroulera dans la rue de la grand mère et sur la place en face de l'ecole:
nous mettrons en place des animation musical et jeux gonflables de 13h à 17h.
un espace restauration barbecue sera aussi proposé aux habitants.
Public visé

personnes âgées du foyer habitant du quartier de l'alma
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

flyer, réseaux sociaux, porte à porte
Résultats attendus

nous espérons avoir un nombre important de famille présentes pour partager une après-midi de partage
d'échange et de bonheur
Budget total du projet

1 750€
Montant demandé

1 500€
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