Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2241005

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "les cheminee s ilumines" (projet n°
0002230843), qui s'est déroulé le 18/10/2019

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

les cheminee s ilumines
N° de projet

0002230843
Objectifs de votre projet

une soiree toute illuminée dans les yeux des petits et grand
Date de réalisation du projet

Du 18/10/2019 à 17:30 au 18/10/2019 à 20:30
Déroulement de l'action

nous somme aller acheter des bonbons pour distribuer aux enfants lors du final du cortège
une soupe du chocolat chaud ont était préparer
17h30 arriver des enfants des musiciens

des bénévoles la police municipal était du cortège

18h30 départ du cortège le non lieu était notre partenaire (notre géant bibilolo des Everest es fut
parti du cortège)
le cortège ce fit dans la bonne humeur en musique et en lumière sous celle de lampions 200 enfants y
ont participer
fin du cortège 20h. une soupe du chocolat chaud fut offert
des bonbons ont était distribuer
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

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

150 Femme(s), 100 Homme(s)
Résultats obtenus

résultat positif joie bonne humeur nous avons fait connaitre les cheminée du quartier ouest de Roubaix
qui était illuminée pour cette soiree
le non lieu notre partenaire nous a amener bibilolo et les Everest allumer les cheminées le groupe de
musicien nous a accompagner pour le cortège ainsi que la police municipal notre groupe de signaleur
sont tous venu pour sécuriser celui ci aucune difficulté
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

non lieu
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

aucune
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

notre premier telethon
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