Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2292633

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Fête de la récolte au Jardin de l'Ouest" Le 03/10/2020.
Lieu de réalisation du projet : Jardin de l'Ouest, rue de l'Ouest. Montant demandé : 1000 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

Fête de la récolte au Jardin de l'Ouest
Dossier n°

2292633
Porteur du projet

Association : Jean-Pierre Bertin
Date de réalisation du projet

Du 03/10/2020 au 03/10/2020
Lieu de réalisation du projet

Jardin de l'Ouest, rue de l'Ouest
Objectifs de votre projet

Nous souhaitons créer un temps de convivialité tout en mettant en avant les jardins familiaux et les
actions qui sont mises en place par les structures roubaisiennes (Ville, centre sociaux, associations...) en
faveur du bien-être alimentaire et du jardinage.
Nous souhaitons également mettre en avant le travail effectué par les participants à notre formation "
Consommer et Jardiner Autrement".
Déroulement de votre projet

Afin d'ouvrir le lieu à la convivialité : le Jardin de l?Ouest fera place à une auberge espagnole jusqu'à
13H30. L?événement se déroulant en Octobre, nous en profiterons pour préparer une bonne soupe
chaude réalisée avec les produits de nos jardins.
Les différentes activités et stands commencerons donc à 13H30. Ils seront mis en place simultanément,
permettant une meilleure qualité d?échanges et permettra aux participants de choisir leurs activités.
Dans le but de promouvoir les associations locales, nous comptons convier certaines structures telles
que la Maison de l'eau, le Jardin de Traverse, à venir mettre en avant leurs actions en faveur de
l?environnement en notre compagnie. Le maître mot de cette journée est l?échange !
La Maison du jardin mettra en place plusieurs ateliers :
- une dégustation de cuisine zéro déchets, à base de plantes sauvages issues du jardin du hêtre et/ou
de déchets alimentaires,
- un atelier construction, notre salarié Laurent sera présent pour montrer tout ce qu?il est capacité de
réaliser (composteur, hôtel à insectes...),
- stand de réalisation de macérat huileux à base de plantes du jardin,
- atelier mandala pour les enfants...
La Maison de l'eau, nous propose son animation « Magic Hôtel », un hôtel à insectes original qui grâce à
l'éveil des sens permet de découvrir nos insectes amis car auxiliaires du jardin.
De plus, suite à l?installation des composteurs collectifs sur le terrain, il nous parait pertinent de mettre
en avant le compostage. Pour cela, un stand sur ce thème sera mis en place et les membres de
l?association seront présents pour répondre aux éventuelles questions des gens de passage.
Tout au long de l'après-midi, chacun aura la possibilité de participer au QUIZZ « Récolte les infos ».
Parmi les Quizz gagnants certains participants seront tirés au sort. (exemples de lots: arbres
fruitiers,matériel de jardinage, carré potager...)
L'après-midi sera vécue sous une ambiance musicale.
Public visé

Habitants du quartier, Roubaisiens dans leur globalité et personnes extérieures
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Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous diffuserons l'événement sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instragram, twitter) ainsi que sur
notre site internet et sur l'agenda de Roubaix XXL.
Nous déposerons des flyers dans les points clés du quartier: centres sociaux, commercants, plaine
image...
Résultats attendus

Nous souhaitons que le public découvre ce qu'il se passe dans le quartier et qu'il rencontre les acteurs
qui sont sur le territoire roubaisiens.
De plus, nous souhaitons réellement que cet événement soit un moment convivial pour que les gens se
rencontrent en raison de l'année compliquée que nous avons connu.
Budget total du projet

1 900€
Montant demandé

1 000€
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