Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2276612

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Sensi'Cap" qui s'est déroulé le 18/02/2020

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

Sensi'Cap
N° de projet

es accole&#769;s a&#768;Sensi'Cap est un événement pour les jeunes et habitant vivant au sein du
quartier et des alentours. L'objectif est de sensibiliser à l'handicap et de susciter leur curiosité grace à
des pratiques sportiL'ensemble des objectifs ont été atteints.
Points positifs :
-Forte affluence sur l'événement.
-Des retours du public très positif de la journée.
-Les jeunes acteurs de l'évènement chacun a pu avoir uneTâche( logistique, communication, partenariat
).
-Création du lien.
Difficultés rencontrées/ Point à améliorer :
-Lutter contre les stéréotypes du handicap ne se fait pas en une journée. Réaliser ce projet sur une
semaine thématique ?
-La date de l'évènement a été fixé par rapport à l'examen des jeunes ayant participé à la mise en place
de l'action. Le temps entre cette date butoir d'examen et la date de l'événement était un peu juste pour
mettre en place une communication efficace.
-Manque d'espace sur le site.
Les moyens mis en place :
-Bouche à oreille grâce au réseau de proximité.
-Animations aux préalables pour susciter l'envie du public.
Objectifs de votre projet

Sensi'Cap est un événement pour les jeunes et habitant vivant au sein du quartier et des alentours.
L'objectif est de sensibiliser à l'handicap et de susciter leur curiosité grace à des pratiques
sportiL'ensemble des objectifs ont été atteints.
Points positifs :
-Forte affluence sur l'événement.
-Des retours du public très positif de la journée.
-Les jeunes acteurs de l'évènement chacun a pu avoir uneTâche( logistique, communication, partenariat
).
-Création du lien.
Difficultés rencontrées/ Point à améliorer :
-Lutter contre les stéréotypes du handicap ne se fait pas en une journée. Réaliser ce projet sur une
semaine thématique ?
-La date de l'évènement a été fixé par rapport à l'examen des jeunes ayant participé à la mise en place
de l'action. Le temps entre cette date butoir d'examen et la date de l'événement était un peu juste pour
mettre en place une communication efficace.
-Manque d'espace sur le site.
Les moyens mis en place :
-Bouche à oreille grâce au réseau de proximité.
-Animations aux préalables pour susciter l'envie du public.
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Date de réalisation du projet

Du 18/02/2020 à 10:00 au 18/02/2020 à 18:00
Déroulement de l'action

Sensi'Cap est un événement pour les jeunes et habitant vivant au sein du quartier et des alentours.
L'objectif est de sensibiliser à l'handicap et de susciter leur curiosité grace à des pratiques sportives
qu'ils ne connaissent pas, du moins qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer et adaptées aux différentes
pathologie.
Déroulé de la journée :
Le matin :
-Petit déjeuner convivial et jeu de connaissance pour créer du lien avec le public.
-Présentation du sujet et des personnes ayant participé à la mise en oeuvre de l'événement.
-Témoignages des professionnels de l'handicap (SESSAD et Pole handicap).
Après-midi :
-Intervention spécialiste du sport handicap
-6 activités proposées autour de l'handicap
-Petit goûter convial permettant d'échanger sur la journée
-Rangement du site
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

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

46 Femme(s), 73 Homme(s)
Résultats obtenus

L'ensemble des objectifs ont été atteints.
Points positifs :
-Forte affluence sur l'événement.
-Des retours du public très positif de la journée.
-Les jeunes acteurs de l'évènement chacun a pu avoir uneTâche( logistique, communication, partenariat
).
-Création du lien.
Difficultés rencontrées/ Point à améliorer :
-Lutter contre les stéréotypes du handicap ne se fait pas en une journée. Réaliser ce projet sur une
semaine thématique ?
-La date de l'évènement a été fixé par rapport à l'examen des jeunes ayant participé à la mise en place
de l'action. Le temps entre cette date butoir d'examen et la date de l'événement était un peu juste pour
mettre en place une communication efficace.
-Manque d'espace sur le site.
Les moyens mis en place :
-Bouche à oreille grâce au réseau de proximité.
-Animations aux préalables pour susciter l'envie du public.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Julie Alayrac, Martin Hema, le Stade Roubaisien
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Aide du PIC , moyens humains
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?
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Nous aimerions aborder d'autres thématiques : l'insertion professionnelle, l'alimentation, la santé, le
bien-être
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