Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2387922

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " Kermesse des Abeilles" (projet n° 0002362939),
qui s'est déroulé le 18/12/2021

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Kermesse des Abeilles
N° de projet

0002362939
Objectifs de votre projet

Nous souhaitons organiser ce projet afin que les parents puissent passer un moment agréable avec
leurs enfants.
Par ce projet nous aimerions également entendre les parents sur les difficultés ou questionnements
qu'ils ont en terme de parentalité.
Date de réalisation du projet

Du 18/12/2021 à 13:00 au 18/12/2021 à 18:30
Déroulement de l'action

Nous avons accueilli les familles à partir de 13h00.
Des groupes ont été fait pour les activités manuelles, pendant ce temps là les autres parents faisaient
les jeux de kermesse et un roulement c'est fait.
Chaque parent participé à l'activité avec son enfant
Nous avons ensuite reçu la visite du père noël et avons distribué un chocolat chaud et une coquille pour
le goûter
Nous avons pu pendant cette après midi, échanger avec les parents pour connaître les envies et idées
d'action que nous pourrions mener dans l'année.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

7 Femme(s), 3 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

30 Femme(s), 6 Homme(s)
Résultats obtenus

Points positifs :
Nous avons rencontrés des parents du quartier qui ne nous connaissaient pas
Retour positif des parents sur cet après midi
Présence de Papas
Participation des parents aux ateliers
Difficultés rencontrés :
Anticiper le nombre de participants
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Association le courage de Dounia
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Nous aimerions mener des actions autour de la parentalité ( Réunions d'informations, ateliers, sorties...)
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