Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2387654

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " BIBLIOTOUS" Le 16/02/2022. Lieu de réalisation du
projet : Centre de l'Alma, Quartier Nord de Roubaix.. Montant demandé : 200 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

BIBLIOTOUS
Dossier n°

2387654
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 16/02/2022 au 16/02/2022
Lieu de réalisation du projet

Centre de l'Alma, Quartier Nord de Roubaix.
Objectifs de votre projet

Notre objectif est de pouvoir partager un moment convivial et chaleureux avec les enfants du centre
social de l?Alma de Roubaix. À travers ce moment de partage, nous souhaitons leur offrir des livres, dont
un similaire/identique pour tous. Nous aurons obtenu ces livres grâce à des points de collecte que nous
aurons installés dans la ville de Roubaix, des dons de la part des bibliothèques et librairies du secteur,
ainsi que des achats que nous effectuerons grâce à une subvention. Les livres récoltés serviront ensuite
à créer une bibliothèque aux enfants du centre. Par la suite, nous aimerions réaliser un atelier lecture
afin d'interagir avec eux puis nous terminerons cette journée sur un goûter que nous partagerons tous
ensemble. Ce projet a pour but de développer le sens critique des enfants grâce à la lecture, de leur
permettre de sortir de l?atmosphère anxiogène qui les entoure; telle que la mutation urbaine et la crise
sanitaire actuelle, et bien sûr, de leur laisser un souvenir agréable de ce moment passé ensemble.
Déroulement de votre projet

Avant de commencer notre événement, nous allons effectuer une récolte de livres. Pour cela, nous
allons mettre en place différents points de collecte pour profiter de dons dans le but de les redistribuer
par la suite pour la bibliothèque du centre.
Notre événement se déroulera aux alentours du 16 février, et nous effectuerons une lecture d?un livre
mais également un goûter spécial hiver pendant lequel nous distribuerons des chocolats chauds.
Le jour de l?événement, nous allons effectuer une lecture d?un livre que nous distribuerons aux enfants
pour qu?ils puissent en garder une trace après le jour de l?activité. De plus, nous allons leur distribuer
un paquet contenant, en plus du livre, une brioche ainsi que des chocolats qui proviennent d?artisans
locaux.
Public visé

Le public visé dans notre projet sera les enfants du centre de l?Alma, du quartier nord de Roubaix qui
ont entre 6 et 11 ans.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Concernant la collecte de livre, nous allons déposer des cartons dans les différents points de collecte,
accompagnés d?une affiche expliquant le but du projet, ainsi que des tracts afin que les personnes
intéressées puissent faire circuler l'informations autour d'eux. Ces affiches seront alors directement
visibles pour le public. Nous avons également déposé un carton de collecte à l?université, toujours avec
une affiche, nous avons aussi ajouté un article dans la presse de l?université .
Ensuite, le Centre Social de l?Alma communique directement avec les enfants qu?il prend en charge
pour leur faire connaître l?atelier lecture et le goûter.
Nous nous sommes mis d?accord avec le Centre Social sur une date, et le directeur ainsi que les
assistantes sociales et autres membres du centre se chargent d?en informer les familles et enfants
participants.
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Résultats attendus

Tout d?abord, nous espérons récolter assez de livres pour pouvoir contribuer largement au projet de
création de bibliothèque du centre social.
Lors de l?activité lecture et goûter, nous espérons parvenir à capter l?attention des enfants, avec une
histoire qui leur plaît et un goûter réussi.
Le projet sera pour nous réussi si ces conditions sont remplies, mais également si nous voyons que les
enfants interagissent durant l?histoire, participent et montrent de l?intérêt. Nous demanderons bien sûr
aux enfants si l?activité leur a plu, mais nous attendrons également un retour du centre social quelques
jours après. Notre plus grande réussite serait que les enfants continuent d?en parler au-delà du temps
de l?activité, et surtout qu?ils en parlent en dehors du centre social, par exemple à l?école ou à la
maison.
Budget total du projet

235€
Montant demandé

200€
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