Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2449369

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Noël pour tous" Le 17/12/2022. Lieu de réalisation du
projet : Salle Belfort. Montant demandé : 1000 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

Noël pour tous
Dossier n°

2449369
Porteur du projet

Association : COMITÉ DE QUARTIER SERVIR
Date de réalisation du projet

Du 17/12/2022 au 17/12/2022
Lieu de réalisation du projet

Salle Belfort
Objectifs de votre projet

Permettre aux habitants de fêter Noël Petits et grands
Déroulement de votre projet

- 10h00 préparation de la salle avec les bénévoles et cadeaux
- 13h00: préparation et installation du matériel pour le spectacle
- 14h00 à 16h30 spectacle de musique et animation Noël
- 17h00 goûter suivi de distribution de cadeaux pour les enfants
19h30 fin de la manifestation
de 20h00 à 21h30 nettoyage de la salle et rangement
Public visé

familles les habitants spectacle ouvert à tous: distribution de cadeaux que pour les enfants
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

diagnostic en marchant , flyer, affiches....
Résultats attendus

permettre aux familles de passer un moment convivial, lien social et permettre aux enfants de fêter Noël.
Découvrir Noël pour des enfants pour la première fois c'est découvrir la tradition du pays d'accueil des
parents . Permettre aux enfants d'être comme les autres dans le respect de la différence de chacun. ce
projet va essayer de respecter la parité femmes/hommes ainsi que le contrat d'engagement républicain.
Le projet sera ouvert à tous. La communication va se faire via le site de servir, faceebokk servir, les
flyers, distribution des affiches lors de diagnostic en marchant.....
le projet est né d'un constat de terrain et lors des ateliers: plusieurs familles ne fêtent pas Noël et donc
les enfants se sentent des fois exclu de la société et sont des fois confrontés aux remarques à l'école
(pas de cadeau, pas de père Noël.. Ce spectacle va leur permettre de fêter noël et aussi rentre dans le
cadre du respect de l'égalité des chances. Ce spectacle ouvert à tous permet la tolérance
Budget total du projet

1 400€
Montant demandé

1 000€
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