Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2450522

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Créons ensemble nos emballages cadeaux" Le
10/12/2022. Lieu de réalisation du projet : Pôle intergénérationnel du Centre social de l'Hommelet - 76 rue de la Paix à
Roubaix. Montant demandé : 640 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

Créons ensemble nos emballages cadeaux
Dossier n°

2450522
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 10/12/2022 au 10/12/2022
Lieu de réalisation du projet

Pôle intergénérationnel du Centre social de l'Hommelet - 76 rue de la Paix à Roubaix
Objectifs de votre projet

- Mettre en place un après-midi festif à destination des familles du territoire
- Promouvoir le principe du recyclage (textiles et tissus) et du faire-soi-même (confection d'emballages
cadeaux)
- Contribuer au mouvement Zéro déchet
- Construire un projet intergénérationnel participatif
- Rompre l'isolement des plus esseulés, y compris les personnes n'ayant pas d'enfant
Déroulement de votre projet

PREPARATION DU TEMPS FORT
Un appel à récupérer du tissu blanc (pour avoir des supports customisables) a été lancé en septembre,
pour la fabrication de petits sacs.
Différentes réunions ont été organisée durant le mois d'octobre, avec la participation de 10 bénévoles
habitants du quartier, et ont permis d'échanger sur le contenu de la journée.
Près d'une vingtaine d'ateliers de confection ont été organisés du 11 octobre jusqu'au 10 novembre pour
la fabrication des sacs.
Les sacs sont réalisés avant le temps fort du projet "Créons ensemble nos emballages cadeaux" pour
garantir la sécurité des enfants au regard des risques liés à l'utilisation des machines à coudre.
TEMPS FORT
Le samedi 10 décembre, un temps intergénérationnel d'animation avec les enfants (entre de 2 à 12 ans)
sera organisé afin de leur permettre de customiser les petits sacs précédemment confectionnés.
Un magicien viendra en interlude des ateliers de customisation pour un spectacle d'une heure. Le goûter
se tiendra en même temps.
APRES LE TEMPS FORT
Les parents récupèrent les emballages customisés par leurs enfants pour les cadeaux de Noël. Ces
emballages pourront être réutilisés pendant plusieurs années.
Public visé

Les familles, les enfants, les accompagnants du quartier
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Affiche, réseaux sociaux, bouche-à-oreille durant le temps du café des parents
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Résultats attendus

Nombre de participants : 60 personnes (parents et enfants) l'évènement est accessible à tous dans le
respect de laïcité (sur inscription)
Nombre de bénévoles : 10
Effets positifs de l'évènement pour les familles (partage, entraide, convivialité?)
Budget total du projet

1 409€
Montant demandé

640€
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