Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dossier n°

2160097
Porteur du projet

Association : Mémoires Plurielles créée le 23 juin 2013
Titre de votre projet

Mémoires Plurielles fête le Printemps de Kabylie
Date de réalisation du projet

Du 30/06/2018 à 19:00 au 30/06/2018 à 23:59
Lieu de réalisation du projet

Théâtre Pierre de Roubaix
Objectifs de votre projet

Un groupe d'habitants s'est formé et propose à l'association Mémoires Plurielles d'organiser en commun
une action intitulée : Roubaix fête le Printemps de Kabylie samedi 30 juin 2018 au Théâtre Pierre de
Roubaix.
Cette manifestation se situe dans la continuité des activités et des valeurs telles que la transmission de
la mémoire laïcité, la tolérance, le respect des us et coutumes de ??l?autre??, le partage et la solidarité
véhiculées par l?association Mémoires Plurielles.
Elle a pour objectif essentiel, en s?appuyant sur les aspects culturel, culinaire et festif de lutter contre
l?isolement et l?intolérance afin de créer du lien social et une estime de soi, dans un esprit de partage
et de convivialité, conditions incontournables afin de pouvoir s?épanouir, favorisant ainsi le mieux vivre
ensemble entre les habitants roubaisiens.
Déroulement de votre projet

Cette soirée s'articule autour de 3 axes :
1) Aspect culturel : Cette soirée sera axée sur la transmission des us et coutumes contre l'oubli. En
effet, à cette occasion de nombreuses familles roubaisiennes d'origine Kabyle et autre se retrouveront
afin de fêter comme il se doit le Printemps de Kabylie, rendre hommage à l?infatigable militant de la lutte
pour les Droits de l'Homme que fut Matoub Lounés, lâchement assassiné il y a tout juste 20 ans.
Une exposition photos relatant l??uvre de cet artiste sera visible avant le concert.
Pour une info plus complète, nous souhaitons également organiser une table ronde sur ce sujet et
sommes à la recherche d'un endroit adéquat susceptible de nous accueillir la veille (Médiathèque ou
Maison Des Associations ;
2) Aspect culinaire avec un dîner traditionnel d?époque, préparé et servi par des bénévoles de
L?association, pour un minimum d'une centaine de convives.
Le prix du dîner-spectacle est fixé à 15 ? / pers tarif unique. En cas d'acceptation du PIC, Nous
comptons accueillir à titre gracieux 6 personnes en difficultés financières déjà repérées. De plus nous
avons signé une convention avec le dispositif Crédit-loisirs* qui permet aux personnes en grandes
difficultés financières et qui sont éloignées du circuit culturel habituel de payer leur spectacle à
seulement 4?.
3) Aspect festif social et culturel, avec concert de plusieurs artistes d'expression Kabyle qui rendront un
hommage particulier à Matoub Lounés.
Aux 3 aspects déclines ci-dessus, on profitera aussi de cette occasion afin de fêter le 5eme anniversaire
de notre association qui a été créée le 28 juin 2013.
*Le Dispositif Crédit-loisirs, porté par la MISSION LOCALE DE LILLE, a pour objectif de
permettre aux habitants les plus défavorisés (justificatifs CAF et RSA) de participer activement aux
manifestations culturelles de la Métropole.
Son action s'inscrit dans une dynamique de développement socioculturel local.
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Public visé

Public familial et intergénérationnel, en 1er lieu les habitants de la ville de Roubaix.
Le dispositif Crédit-loisirs permettra personnes en difficultés financières ou autres leur permettra
d'assister à cette action à moindre frais afin de les sortir de leurs isolement
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Par les voix habituelles de la communication c'est à dire la presse locale, émission de radio et jingle à
Radio Boomerang et Radio Campus, les réseaux sociaux, affiches et distribution de flyers, le bouche à
oreille, les sms et surtout les appels téléphoniques qui reste le moyen le plus sûr pour atteindre et
mobiliser les personnes peu habituées à se déplacer et assister à ce type de spectacle
Résultats attendus

Nous espérons recevoir entre 80 et 100 personnes à cette occasion. Si le public sort satisfait et heureux
d'avoir passé une agréable soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, on estimera que notre
soirée a été réussie.
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