Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2410417

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Conférence, débat citoyen sur le court-métrage « La
promesse » du réalisateur ROST" Le 20/05/2022. Lieu de réalisation du projet : Théâtre « Pierre de Roubaix ». Montant
demandé : 1051 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

Conférence, débat citoyen sur le court-métrage « La promesse » du réalisateur
ROST
Dossier n°

2410417
Porteur du projet

Association : JSFR : JEUNESSE SOLIDAIRE ET FRATERNELLE ROUBAISIENNE
Date de réalisation du projet

Du 20/05/2022 au 20/05/2022
Lieu de réalisation du projet

Théâtre « Pierre de Roubaix »
Objectifs de votre projet

L'objectif de cette journée permettra de supprimer l'image néfaste que la
ville de Roubaix possède, à travers un échange entre les habitants de
Roubaix et les personnes extérieures.
Déroulement de votre projet

Tout d'abord, la journée débutera par la diffusion d'un court-métrage (27 minutes) de « La promesse »
réalisé par Rost et Thomas KEUNURIAN avec la participation de France 2.
Suite à la diffusion du court-métrage, un échange entre les personnes présentent (habitants de Roubaix,
personnes extérieurs, membres de l'association et les réalisateurs).
Nous savons que la ville de Roubaix est souvent, injustement, associée au radicalisme. Ce glissement
sémantique occupe souvent le champ médiatique. Mais qu'en est il vraiment ?
Nous voulons, à partir de cette projection et cet échange, dépasser le cadre du radicalisme et démontrer
que Roubaix en est très loin.
Il est temps de montrer ce qu?il se fait au quotidien dans la concorde civile.
Public visé

Les personnes accueillies lors de cette journée seront les élus, les institutionnels, les partenaires locaux,
les jeunes et moins jeunes de la ville de Roubaix et toutes personnes souhaitant participer aux
échanges. (120/130 personnes)
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

La communication se fera à travers les réseaux sociaux, presse local, tracts et le contact direct avec les
habitants.
Résultats attendus

Nous attendons de ce projet, un réel impact, positif, sur l'image de la ville de Roubaix et de ses
habitants.
De plus, cela permettra d'accroître les chances de réussite à l'insertion sociale et économique des
jeunes de la ville car trop souvent discriminés dans différents domaines dont I?emploi notamment.
Budget total du projet

1 390€
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Montant demandé

1 051€
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