Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2308924

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Noël en fête" Le 14/12/2020. Lieu de réalisation du projet
: Salle Wattremez. Montant demandé : 1500 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

Noël en fête
Dossier n°

2308924
Porteur du projet

Association : ACCOMPAGNEMENT INSERTION FORMATION EMPLOI
Date de réalisation du projet

Du 14/12/2020 au 14/12/2020
Lieu de réalisation du projet

Salle Wattremez
Objectifs de votre projet

- Créer du lien entre habitant et développer le vivre ensemble.
- Amener les habitants à être acteurs de leur quartier et de leur ville en s'investissant dans l'organisation
d'un événement citoyen
- Mobiliser les habitants dans l'organisation d'événements à l'échelle du territoire.
- Permettre aux personnes de valoriser leurs compétences à l'occasion de cet événement
- Donner la possibilité à des classes de CP de fêter Noël et de bénéficier des cadeaux.
Déroulement de votre projet

Dans le cadre des fêtes de Noël, les bénévoles de l'épicerie solidaire ont organisé une fête pour les
enfants de CP à la salle Watremez de Roubaix.
Au programme, un spectacle de magie, goûter fait par les parents et distribution de cadeaux. Au total, ce
sont 1200 cadeaux qui seront distribués.
Public visé

L'ensemble des classes de CP des différents quartiers
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous avons contacté les directeurs d'école par mail et l'élue à l'éducation afin de leur faire part de notre
projet.
Résultats attendus

Nous souhaiterions faire de cette journée un moment festif. Donner la possibilité aux familles les plus en
difficulté de bénéficier de cadeaux. L' année 2020 a été compliqué pour ces enfants.
Budget total du projet

4 503€
Montant demandé

1 500€
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