Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2231219

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Sport District : Dépasse Tes Limites !" (projet n°
0002211826), qui s'est déroulé le 22/06/2019

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Sport District : Dépasse Tes Limites !
N° de projet

0002211826
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 Points positifs : Les jeunes ont découvert de nouveaux sports ; Les jeunes ont
apprécié les sports proposés ; beaucoup de monde ; bonne expérience pour les personnes ayant aidé à
la réalisation du
Date de réalisation du projet

Du 22/06/2019 à 08:00 au 22/06/2019 à 20:00
Déroulement de l'action

8h00-9h00 Installation du matériel
9h00-9h30 Accueil des participants + Petit déjeuner
9h30-10h00 Explication Déroulé de la journée
10h00-10h15 Echauffement
10h15-12h15 Activités Sportives
12h15-13h30 Pause déjeuné
13h30-14h00 Rassemblement des équipes
14h00-15h00 Activités Sportives
14h30-15h00 Accueil des structures et des proches des participants
15h-15h15 Mannequin Challenge
15h15-15h30 Pause pour les jeunes + Installation des partenaires à leur stand
15h30-16h30 Stands partenaires + Activités des stands
16h30-17h00 Goûter
17h00 Remerciement
17h10-18h00 Concert
18h00 Remise des lots
18h15-18h45 Rangement
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

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

30 Femme(s), 37 Homme(s)
Résultats obtenus
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Points positifs : Les jeunes ont découvert de nouveaux sports ; Les jeunes ont apprécié les sports
proposés ; beaucoup de monde ; bonne expérience pour les personnes ayant aidé à la réalisation du
projet ; bon retour du public
Difficultés : difficultés au niveau des modalités d'inscription ; mise en place des groupes; l'écart d'âge
entre les jeunes ; accessibilité du terrain
Solutions : Les jeunes ont directement écrit leur nom et prénom sur une feuille (2 bénévoles ce sont
occupés des inscriptions) ; un coordinateur s'est adapté au nombre de jeunes présents pour faire les
groupes ; un capitaine d'équipe plus âgé était nommé pour chaque groupe ; des bénévoles étaient à
proximité de l'adresse de l'événement.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Leo Lagrange, Pôle Ressources Jeunesse LAENNEC (Martin HEMA), Unis Cité, Sport dans le ville,
Kipstadium
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

PIC, Appel à projet "fête du sport"
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

refaire l'événement sur différents endroits
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