Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2307270

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " COLIS DE NOEL POUR LES HABITANTS DES
QUARTIERS EST" Le 17/12/2020. Lieu de réalisation du projet : DANS LES LOCAUX DU COMITE DE QUARTIER STE
ELISABETH. Montant demandé : 1015 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

COLIS DE NOEL POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS EST
Dossier n°

2307270
Porteur du projet

Association : COMITE DE QUARTIER SAINTE ELISABETH
Date de réalisation du projet

Du 17/12/2020 au 17/12/2020
Lieu de réalisation du projet

DANS LES LOCAUX DU COMITE DE QUARTIER STE ELISABETH
Objectifs de votre projet

Etant donné la crise sanitaire, nous n'avons pas pu mettre en place le réveillon solidaire comme nous le
faisons chaque année pour les habitants des quartiers EST.
Une quarantaine de personnes s'étaient inscrite et pour ne pas leur faire de peine et pour que ce Noël
soit le moins triste possible, le comité de quartier a décidé de leur offrir un colis de Noël.
Malgré que nous ne pourront pas être ensemble cette année, nous espérons que ce colis leur apportera
un peu de réconfort pour ce Noël.
Déroulement de votre projet

Devant cette situation et confinement, le Comité de quartier a décidé d'offrir un colis de Noël pour les
habitants des quartiers EST qui s'étaient inscrits pour la soirée du réveillon solidaire.
Etant donné que les magasins sont fermés et que nous devons commencer à préparer les colis, nous
avons passé commande en ligne pour les contenants (paniers, cellophanes, rubans..)
Puis, de peur que l'on ne trouve plus rien dans les magasins lorsque le déconfinement se fera, nous
sommes allés acheter certains produits pour garnir les paniers.
D'autres denrées seront achetées plus tard.
Les 10 et 16 décembre, les bénévoles réaliseront les paniers.
Le 17 décembre, de 15 h à 18 h , c'est le Père Noël en personne qui remettra les colis aux habitants,
dans les locaux du comité de quartier.
Il est bien évident que nous respecterons les gestes barrière.
S'il est possible de faire des photos avec le père noël et les enfants, on le fera.
De plus, comme nous travaillons en partenariat avec le Comité des Fêtes de Ste Elisabeth, celui-ci
voulait organiser un spectacle de clown et de magie mains qui ne peut se réaliser malheureusement.
Un CD du spectacle sera glissé dans les paniers de façon à ce que les familles et les personnes isolées
passent un bon moment le soir de Noël.
Nous voulons vraiment que ce Noël ressemble aux autres Noël.
Public visé

tous les habitants des quartiers EST
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Vu la complexité cette année de mettre en place des activités et des réunions, il y aura beaucoup d'appel
téléphonique et du bouche à oreille.
Résultats attendus

Ce que nous voulons avant tout, c'est que les habitants oublient cette période très difficile que nous
traversons et que cette action les rende heureux ne serait-ce que quelques heures.
Et qu'ils fassent connaissance avec le CQ ste Elisabeth
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Budget total du projet

1 135€
Montant demandé

1 015€
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