Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2204080

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Le Safané du rire !" Du 27/09/2019 Au 28/09/2019. Lieu
de réalisation du projet : Au théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort 59100 Roubaix. Montant demandé : 429
Euros.

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

2204080
Porteur du projet

Association : TRIPLE S.A solidarité - scolarité - safané - AJAS
Titre de votre projet

Le Safané du rire !
Date de réalisation du projet

Du 27/09/2019 au 28/09/2019
Lieu de réalisation du projet

Au théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

- Communiquer et informer sur la thématique de la solidarité internationale et en particulier sur les
actions menées par Triple S.A en coopération avec le Burkina Faso et l?association locale à Safané :
l?A.J.A.S
- Donner l?envie aux visiteurs de nous rejoindre dans les actions que nous menons.
- Valoriser l?accès à la culture pour tous en permettant l?accès à un spectacle à bas prix mais aussi en
offrant des places pour des personnes en grandes difficultés. L?accès à ces places se fera via des
associations locales d?aide aux personnes (ATD ¼ monde ? la solidarité ? Etape ? Horizon9 ? Centre
Social moulin Potennerie et centre social 3 villes ? Comité de quartier moulin Potennerie et comité de
quartier des hauts champs).
- Valoriser et permettre à des humoristes de se faire connaitre et d?élargir leur public.
- Permettre aux habitants de Roubaix et d?ailleurs de passer un moment de détente avec une
thématique d?ouverture d?esprit : « peut-on rire de tout ? »
Déroulement de votre projet

- Les portes du théâtre s?ouvriront à 19h.
- Le public aura accès à) une salle d?accueil où ils pourront regarder une exposition sur la
présentation et les actions de Triple S.A et questionner les membres de l?association.
- Une buvette sera également présente afin de rendre ce temps d?attente plus convivial.
- Le démarrage du show est prévu à 19h45.
- Un temps d?entre acte de 30 minutes
- La fin du show est prévue à 22h00 environ.
- Le public aura accès de nouveau à l?espace d?accueil afin de pouvoir communiquer avec les artistes
et l?équipe de Triple S.A
- La fermeture au public de la salle est prévue pour 23h00.
- L?équipe de Triple S.A aidée par les bénévoles soutenant cette action nettoiera alors les lieux.
Public visé

Adultes et enfants de plus de 8 ans.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

- Rencontre avec les associations pouvant positionner les personnes sur ce show. Il sera demandé à
ces associations un engagement concernant l?accompagnement des personnes et le respect des
inscriptions réalisés.
- Le bouche à oreille
- La diffusion de tracts, le dépôt d?affiches dans des lieux où gravite le public.
- Une communication via le web (Facebook ? Instagram ? Snapchat)
- Une communication via les adhérents de Triple S.A
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Résultats attendus

- Le retour des spectateurs à la fin du show
- Le nombre de spectateurs
- L?intérêt porté par le public à l?association Triple S.A : contacts pris ? adhésion
- Évaluation budgétaire de l?action et perspective financière pour les actions de l?école « éduquer
pour demain » au Burkina Faso.
Budget total du projet

2 589€
Montant demandé

429€
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