Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2444870

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "L' ECHO Foot" Le 02/ 11/2022. Lieu de réalisation du
projet : Complexe Oran Delespaul. 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
Titre de votre projet

L' ECHO Foot
Dossier n°

2444870
Porteur du projet

Association : CENTRE SOCIAL ECHO
Date de réalisation du projet

Du 02/11/2022 au 02/11/2022
Lieu de réalisation du projet

Complexe Oran Delespaul
Objectifs de votre projet

Cette journée sportive va réunir plusieurs structures de Roubaix et de la métropole lilloise qui
disputerons des matchs de foot en salle organisé sous forme de championnat.
Lors de ce championnat de nombreux ateliers sur la thématique de la prévention aussi que des ateliers
de sensibilisation seront proposé à toute les équipes durant la journée.
Les objectifs du projet :
Sensibiliser les jeunes aux gestes de premier secours
Prévenir les jeunes des dangers des réseaux sociaux
Proposer des activités sportives
Prévenir les jeunes des danger liées aux addictions
Sensibiliser les jeunes aux dangers de la route
Déroulement de votre projet

Dérouler de la journée :
9h00 : Arrivée des équipes
9h30 : Briefing des équipes et des animateurs
9h45 : Lancement des matchs et des ateliers de prévention
12h00 : Pause déjeuner à la salle polyvalente « Espace jeune »
14h00 : Reprise des matchs et des ateliers de prévention
17h30 : Fin du championnat
18h00 : fin du rangement
Public visé

les jeunes de 11 à 15 issue de Roubaix
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

via les réseaux sociaux
et affiches
Résultats attendus

Nous espérons que les jeunes retiennent les information donner lors de journée dans les différents
ateliers, et qu'ils aient vécu un moment sportif agréable lors du tournoi
Budget total du projet

2 140€
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Montant demandé

1 500€

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 2

