Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2309272

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " NOEL DE L'ACSIIR" Du 23/12/2020 Au 25/12/2020. Lieu
de réalisation du projet : ROUBAIX. Montant demandé : 1364 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

NOEL DE L'ACSIIR
Dossier n°

2309272
Porteur du projet

Association : ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE INTERGENERATIONNELLE INCLUSION
DE ROUBAIX
Date de réalisation du projet

Du 23/12/2020 au 25/12/2020
Lieu de réalisation du projet

ROUBAIX
Objectifs de votre projet

Nous avions prévu un évènement pour fêter le 1er Noël des membres de l'ACSIIR.
Suite au contexte particulier, nous avons décidé de ne pas délaisser les familles.
s'ils ne peuvent venir à notre rencontre, nous irons distribuer un panier à 70 Roubaisiens (enfants,
adultes, dont personne en situation d'handicap); comprenant des gourmandises, des petits souvenirs...
L'idée est également de faire appel à des fournisseurs locaux, de Roubaix, afin de leur venir en aide.
Déroulement de votre projet

Le Président et les animateurs iront à la rencontre des commerçants Roubaisiens pour effectuer les
achats.
Ils préparerons les paniers pour chaque personne (adultes & enfants).
Nous irons à la rencontre de chaque famille quelques jours avant Noël; afin de leur offrir ces douceurs,
et un peu de joie pour les fêtes de fins d'années.
Public visé

Roubaisiens (adultes & enfants; notamment en situation d'handicap)
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Toujours dans l'optique de garder le contact après cette longue période de confinement, nous
contacterons par téléphone les participants.
Résultats attendus

Conserver le lien social avec tous les membres. Distribuer un peu de joie et bonheur notamment pour les
enfants en situation d'handicap.
Budget total du projet

1 500€
Montant demandé

1 364€
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