Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2218053

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Chasse à l'oeuf dans les Hauts Champs" qui
s'est déroulé le 22/04/2019

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

Chasse à l'oeuf dans les Hauts Champs
Objectifs de votre projet

L'objectif de ce projet permettra de renforcer le lien entre les habitants du quartier, mais aussi de
renforcer la relation entre le(s) parent(s) et leur(s) enfant(s) en proposant diverses activités e
Date de réalisation du projet

Du 22/04/2019 à 14:00 au 22/04/2019 à 16:00
Déroulement de l'action

Pour pouvoir organiser ce projet, nous avons tout d'abord organisé une réunion avec les habitants du
quartier afin de voir leur point de vue et leurs avis. Ensuite, grâce à cela nous avons pu organiser
l'événement avec la présidente du comité. Afin de proposer des activités pour tout âges.
Dans la semaine du 15 au 19 avril nous avons fait les courses.
Le vendredi 19 avril nous avons préparé les sachets de chocolat (200 sachets).
Le 22 avril 2019 (Jour J):
-Accueil des habitants à 14h00
-Chasse à l'oeuf pensée par la Junior Association
-Stands: Barbapapa ; Maquillage. ( par des bénévoles de la juniors association)
- Activités sportive pour les grands avec "Sport dans la Ville" ( avec Martin du pôle jeunesses comme
bénévole)
-Fin de la journée: distribution de chocolats aux enfants
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

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

98 Femme(s), 7 Homme(s)
Résultats obtenus

La chasse aux ?ufs s'est bien passée, dans l'ensemble nous avons eu des bons retour de la part des
habitants.
points positives:
- le soleil était au rendez-vous.
- la grande mobilisation des habitants ( quand c'est un projet imaginé et construit avec eux)
- la découverte d'un nouveau lieu dans le quartier où nous pouvons faire des festivités ( l'espace
Brossolette)
- l'appropriation des espaces verts dans le quartier ( y avait des habitants avec leurs plaid et tapis pour
s'assoir)
Points négatives:
- Nous avons remarqué que l'accès à l'électricité dans le quartier passe par Partenord se qui nous
bloque pour faire des activité qui nécessitent des branchements électriques les jours fériés ou les week
ends.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Junior association
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

mise en place de l'evenement
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
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Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

repas solidaire de fin d'année
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