Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2417577

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "animation famille pouss'cup" (projet n°
0002410676), qui s'est déroulé du 28/05/2022 au 29/05/2022

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

animation famille pouss'cup
N° de projet

0002410676
Objectifs de votre projet

contribuer à mettre en avant les habitants et notre quartier , mettre en place un moment festif , initier les
forces de notre quartier dans l'organisation et le déroulement d'un événement interculturel
Date de réalisation du projet

Du 28/05/2022 à 10:00 au 29/05/2022 à 17:30
Déroulement de l'action

Nous avions notre stand à côté des animations déjà proposé par la Pousscup
nous avons proposés:
un Chateau Gonflable Parkour,
un rodéo foot,
un but cible
clown sculpteur de ballons
Les animations ont été tenue par les habitants du quartiers, des temps de rencontre d'échange et de
partage autour d'un thé et ou café.
Nous avons pu en profiter pour discuter et échanger autour des problématique de nos quartiers
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

15 Femme(s), 18 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

250 Femme(s), 330 Homme(s)
Résultats obtenus

temps festif et de vivre ensemble géniale
partage découverte autour des habitants et des bénévoles
moment fort qui à permis de créer des liens
- Modalités mises en oeuvre pour permettre aux personnes mobilisées et au public de veiller au respect
des principes du contrat d'engagement républicain :
les animations et temps fort été adaptés et ouverts à tous
- Actions réalisées pour garantir le principe d'égalité de droits entre les femmes et les hommes :
les animations et temps fort été adaptés et ouverts à tous
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

association Roubaix sport et culture
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

aide technique
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
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Avez-vous d'autres idées de projet ?

des actions autours de la mise en avant de notre quartiers et de nos habitants
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