Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2211826

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Sport District : Dépasse Tes Limites !" Le 22/06/2019.
Lieu de réalisation du projet : stade Dubrulle-Veriest. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Sport District : Dépasse Tes Limites !
Dossier n°

2211826
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 22/06/2019 au 22/06/2019
Lieu de réalisation du projet

stade Dubrulle-Veriest
Objectifs de votre projet

- Mobiliser 90 participants aux différentes activités sportives prévues ;
- Suite à l?événement, faciliter l?accès à la pratique sportive pour les jeunes vivants au sein
de QPV ;
- Mettre en relation les jeunes et les partenaires ;
- Créer du lien et de la cohésion sociale ;
- Réussir à lutter contre les stéréotypes accolés à certains sports et contre les préjugés
auxquels sont confrontés les jeunes vivants au sein des QPV ;
- Promouvoir les valeurs du sport ;
- Convier des sportifs de haut niveau et un artiste musical ayant vécus au sein des QPV.
Déroulement de votre projet

8h00-9h00
Accueil des bénévoles + installation
9h00 - 9h30 Accueil
9h30 - 10h
Explication du déroulé de la journée + répartition sur les activités
10h - 10h30 Flagfootball
10h30 - 11h Baseball
11h - 11h30 Kinball
11h30 - 12h Biathlon
12h - 13h30 Pause Déjeuner
13h - 13h15 Début de rassemblement + début des activités
13h15 - 13h30
Tchoukball
13h30 - 14h10
Football
14h15 - 15h15 Activités avec partenaire (Initiation Boxe, ski coopératif, Cri de guerre, Défi photo, Quizz)
15h15 - 15h20
Représentation des cheeleaders
15h20 - 16h Visite des stands
16h - 16h30 Distribution du goûter + stands à disposition en continu.
16h30 - 17h Remise des lots
17h - 18h00 Artiste
18h00-18h30
Pot de remerciement
18h30-19h30 Rangement
Public visé

Jeunes ayant entre 13 et 18 ans et vivant au sein de QPV
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Communiqué de Presse (radio, presse écrite), réseaux sociaux, flyers, affiches, centres sociaux

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 1 sur 2

Résultats attendus

- Faciliter l?accès à la pratique sportive pour les jeunes vivants au sein de QPV ;
- Intéresser les jeunes à la pratique sportive et les initier à de nouveaux sports;
- Mettre les jeunes en relation avec les associations partenaires ;
- Créer du lien social et de la cohésion sociale ;
- Promouvoir les valeurs du sport ;
- Lutter contre les préjugés, les stéréotypes et les inégalités auxquels sont confrontés les jeunes
vivants au sein de QPV ;
- Réussir à lutter contre les stéréotypes accolés à certains sports.
Budget total du projet

4 703€
Montant demandé

1 500€
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