Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2227071

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Journée des Conseillers Citoyens de Roubaix" Le
21/09/2019. Lieu de réalisation du projet : Foyer Belfort 67 BD DE BELFORT à ROUBAIX. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Journée des Conseillers Citoyens de Roubaix
Dossier n°

2227071
Porteur du projet

Association : Association d'appui aux conseils citoyens roubaisiens
Date de réalisation du projet

Du 21/09/2019 au 21/09/2019
Lieu de réalisation du projet

Foyer Belfort 67 BD DE BELFORT à ROUBAIX
Objectifs de votre projet

Rencontres, échanges, partage d'une journée et d'un repas convivial entre les Conseillers Citoyens et
les habitants de Roubaix. Faire connaître le Conseil Citoyen aux habitants de Roubaix et ce dans
l'optique de faire émerger de nouveaux visages.
Déroulement de votre projet

Programme : 11h Diagnostic en marchant, échanges, café offert aux habitants face à l'école Camus.
12h Déjeuner convivial servi par un entrepreneur du quartier avec entrée, plat et dessert (participation
solidaire de 2 euros par repas dans la limite de 100 places disponibles).
14h Présentation du conseil citoyen de Roubaix.
15h Ateliers thématiques : reprise des travaux inter-conseils citoyens des différents quartiers.
16h Restitution des ateliers au micro par un référent par table.
17h Clôture autour d'un café servi par Servir.
Public visé

Habitants, Conseillers Citoyens, associations et acteurs locaux de tous âges et des 5 quartiers de
Roubaix.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Presse, réunions, réseaux sociaux, blog, invitations, porte à porte, radio, tract, affiches etc.
Résultats attendus

Faire connaître le Conseil Citoyen aux habitants. (100 habitants attendus)
Voir émerger de nouveaux visages et que le Conseil Citoyen soit plus représentatif de sa population.
Budget total du projet

2 400€
Montant demandé

1 500€
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