Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2311102

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Noel Pour Tous" Le 16/12/2020. Lieu de réalisation du
projet : Place de la citoyenneté Roubaix Quartier EST. Montant demandé : 600 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 Pour Tous
Dossier n°

2311102
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 16/12/2020 au 16/12/2020
Lieu de réalisation du projet

Place de la citoyenneté Roubaix Quartier EST
Objectifs de votre projet

- Offrir un moment convivial dans l'esprit de Noel
- Créer du lien entre les habitants
- Impulser une dynamique solidaire dans Roubaix
- Impliquer les jeunes et les habitants dans un projet commun
Déroulement de votre projet

Dès le samedi 12/12, Nous allons, accompagné des jeunes des quartiers EST faire du publipostage
dans les boites aux lettres des habitants, déposer des affiches dans les commerces
Le Mercredi 16/12 des 13h30 nous mettrons sur la place de la citoyenneté un sapin, un père noel en
costume, des voitures électriques, des stands sous tonnelles pour récupérer les dons et proposer dans
le respect du règlement sanitaire en vigueur (selon évolution au 15/12) des collations : chocolat chaud,
brioche et pop corn.
un protocole sanitaire stricte sera mis en place avec masque pour tout les benevols, gel hydro alcoolique
en libre service (affectation d'un bénévole à la tache de faire le tour des personnes présentent pour
proposer le gel).
Public visé

les habitants des quartiers EST de Roubaix et toute personne souhaitant faire un dons et partager un
moment convivial.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

distribution de tracts, affichage dans les magasins au format A3, réseaux sociaux (Facebook, snapchat)
Résultats attendus

Permettre aux habitants de passer un moment convivial
Recolter un maximum de jouet aux profits d'associations (ludopital, secours pop...)
Montrer que les jeunes peuvent s'impliquer dans des projets positifs
Déclancher un élan de solidarité auprès de tous public
Budget total du projet

900€
Montant demandé

600€
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