Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2225790

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " FESTIVAL MOUL?POTE « CHANGEONS
D?AIR »" (projet n° 0002214594), qui s'est déroulé du 06/07/2019 au 07/07/2019

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

FESTIVAL MOUL?POTE « CHANGEONS D?AIR »
N° de projet

0002214594
Objectifs de votre projet

Permettre aux habitants de vivre un bon moment convivial au parc Fontier.
Rencontre permettant la fierté de tous, enfant jeunes et adultes.
Permettre aux habitants de se réapproprier l?espace public
Date de réalisation du projet

Du 06/07/2019 à 14:00 au 07/07/2019 à 19:00
Déroulement de l'action

Le Café Citoyen s?est réuni à plusieurs reprises afin d?élaborer et de co-construire le projet.
- Planification des ateliers,
- Achat de matériel,
- Intervenants musicaux
- Mobilisation des bénévoles pour la préparation des ateliers
Pour amener les habitants vers le Festival, la Fanfare Clownest orchestra a déambulé dans les rues
pour emporter les habitants jusqu?au Terrain Fontier. Ce fut une belle balade musicale.
Les habitants, petits et grands, ont le choix entre plusieurs ateliers, Mandalas, Écriture, Jardinières,
Fabrication de Moulins à vent, Fabrication de lessive bio, Atelier Poterie, Henné,
Tir à l?Arc, Dessins, Tableaux en carton recyclé, Atelier « Awalé » (jeu africain qui a suscité la curiosité
des petits et des grands), Repair Café et sans oublier la décoration des carrelages de la fresque.
ATD Quart-Monde et la Médiathèque de Roubaix nous ont proposés l?Ideas Box. C?est un nouveau
concept qui permet de créer trois espaces de jeu à l?aide de modules.
Il y a eu :
- Un espace lecture livres/album avec des temps où les enfants ont pu apprécier une petite chanson,
- Un espace jeux de société
- Un espace « Stop Motion » (qui a fait un carton). Cet espace proposait aux enfants de créer leur
propre animation avec des personnages en pâte à modeler (création du personnage en pâte à modeler
&#61680; prise de photos avec la tablette numérique &#61680; visionnage)
L?Ideas Box a connu un franc succès auprès des familles et enfants.
Nous avons proposé aux habitants du Bissap (jus d?hibiscus), préparé par les bénévoles de
l?Association Triple SA. Ce fut un succès auprès des enfants et des parents.
Nous avons clôturé le Festival avec le groupe « Rockagénaires » qui nous a transporté dans son univers
rock et a fait danser petits et grands.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

20 Femme(s), 20 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

80 Femme(s), 80 Homme(s)
Résultats obtenus
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Points positifs :
Nous avons constaté que les enfants étaient bienveillants les uns envers les autres. Ils étaient calmes et
échangeaient beaucoup entre eux. Nous avons ressenti qu?il y avait une bonne relation d?entraide
solidaire.
- Bonne organisation de tous les acteurs,
- Qualité des activités et diversité
- Bonne énergie
- C?est devenu un incontournable sur le quartier
- Support positif qui permet aux familles de sortir de leur isolement
- Sur le quartier : envie des mamans de réinvestir le parc Fontier en organisant un pique-nique
convivial une à deux fois par mois ainsi que prendre le goûter avec les enfants afin d?occuper le Terrain
Points négatifs :
- Occuper le terrain pour éviter le « deal » ne fonctionne plus. Les dealers ne se cachent plus et ne se
gênent plus pour continuer le trafic à découvert jusque dans le jardin du Centre Petite Enfance
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Bénévoles et habitants du quartier, Comité de quartier Moulin Potennerie, ATD Quart-Monde,
Horizon 9, Triple SA et la Maison des Familles Contour Saint-Martin
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Les partenaires associatifs
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Refaire ce festival qui est devenu un rendez-vous incontournable suer le quartier
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