Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2259697

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Sens'icap" Le 18/01/2020. Lieu de réalisation du projet :
Pôle ressource jeunesse Laennec de Roubaix. Montant demandé : 980 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Sens'icap
Dossier n°

2259697
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 18/01/2020 au 18/01/2020
Lieu de réalisation du projet

Pôle ressource jeunesse Laennec de Roubaix
Objectifs de votre projet

L'objectif de notre projet est sensibiliser le public jeune sur le handicap en général et se mettre
également dans la peau d'une personne porteur de handicap et leur faire découvrir l?existence de sport,
de métiers tournant autour du handicap
Déroulement de votre projet

Une journée thématique autour du handisport dans laquelle les personnes porteuses de handicap et
d'autres qui n'en souffrent pas seraient regroupées et participeraient à différents ateliers, à l'issue de
cette journée un tournoi avec différentes activités sportives sera mis en place (handibasket, ceci foot,
etc...). Ainsi qu'un débat autour du film Hors Normes qui sera visionner durant cette journée
accompagner d'un déjeuner et un goûter.
Public visé

Le public visé sont les jeunes à partir de 14 ans car c'est à partir de cette age où le questionnement sera
intéressant
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Affiches, , flyers, réseaux sociaux et promotion de l'événement.
Résultats attendus

Les résultats attendues sont: de facilités l'accès a la pratique sportives et les initiés aux handisport,
mettre les jeunes en relation avec les associations partenaires au projet, créer du lien social, de la
cohésion social et promouvoir les valeurs du sport, lutter contre les préjugés, les stéréotypes et les
inégalités auquel sont confrontés les personnes qui souffrent de handicap.
Budget total du projet

980€
Montant demandé

980€
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