Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2200785

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "All star Family" (projet n° 0002180060), qui
s'est déroulé du 29/12/2018 au 30/12/2018

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Titre de votre projet

All star Family
N° de projet

0002180060
Objectifs de votre projet

Sport outil de médiation et aide a la parentalité
Sport outil de médiation entre jeunes et parents, il permet de communiquée autrement et de ce
reconnaître autrement. Il permet de créer ou de recréer
Date de réalisation du projet

Du 29/12/2018 à 15:00 au 30/12/2018 à 02:00
Déroulement de l'action

Après une période de mobilisation des jeunes du quartier aux valeurs de solidarité dans le sport et de
respect des valeurs familiales, réalisé pendant les temps extra scolaires une proposition de sortie pour
l?événement "ALL STAR GAMES" est proposée aux familles repérées. Cette sortie prendra le titre de
"ALL STAR FAMILLY". Nous avons repérées : 19 familles, elles ont pu profiter de cet événement le
29/12/2018 ( ce qui représente 55 personnes parents et enfants confondus).
En amont de la sortie : repérage des jeunes, prise de contact, échange, prise de rendez vous avec les
parents et inscritpions.
Le jour J : Départ à 15h00 de Roubaix, proposition de Jeux et d'énigmes à résoudre en famille pendant
le trajet, afin de faciliter l'échange et la communication au sein de la famille.
Sur place :
-prise du repas emporté, point sur le déroulement, et la fin de la journée
-jeu en famille, avec consigne de jouer ensemble et non l'un contre l'autre (valorisation de la
coopération, et de la collaboration en fonction des qualités et compétences de chacun(e)
-Match : présentation des Stars et de leur parcours de vie. Peux t-on venir d'un milieu modeste et réussir
? être reconnu pour ses qualités ?
-Show à l'américaine avec moyen logistique important apportant une part de rêve
-Retour et dépôt des familles à leur domicile.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

1 Femme(s), 2 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

29 Femme(s), 26 Homme(s)
Résultats obtenus

Aucune difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de ce projet.
Point positif :
- bonne coopération des jeunes repérées
- une famille où la relation mère/fils (2) est apparue comme difficile, aussi à ce jour un travail en lien avec
les encadrants du club de basket est en cours, facilitant le rapport avec la maman et impliquant le
collège.
- Création d'un lien familiale dans un contexte particulier qui sort du quotidien les familles. ( Sur 19
familles, 13 familles n'ont jamais participées à des événements, car souvent elles pensent que "ce n'est
pas fait pour eux" et s'isolent un fonctionnement intra familiale, qui se limite à une communication autour
de l'école et du repas)
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Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Le pic en nous accordant la subvention
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Pic
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Épicerie solidaire
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