Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2320184

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Les Mini Globe- Trotteurs" Du 01/03/2021 Au 06/03/2021.
Lieu de réalisation du projet : Distanciel - visioconférence. 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

Les Mini Globe-Trotteurs
Dossier n°

2320184
Porteur du projet

Association : Cultur'elles
Date de réalisation du projet

Du 01/03/2021 au 06/03/2021
Lieu de réalisation du projet

Distanciel - visioconférence
Objectifs de votre projet

Le premier objectif que nous visons avec cet événement est de s?éloigner des clichés et de faire
découvrir la culture d?une manière différente et surtout ludique aux enfants d'un centre social de
Roubaix. L?objectif est ici d?apprendre aux enfants des choses qu?ils ne connaissent pas encore. C?est
pourquoi nous aimerions solliciter des associations culturelles établies à Roubaix pour partager avec
nous leurs savoirs et initier les enfants à des cultures différentes.
Mettre en valeur les associations exclusivement roubaisiennes est également un de nos objectifs. En
effet, nous accordons une certaine importance à travailler avec différentes associations favorisant la
mixité culturelle au sein de la ville de Roubaix.
Déroulement de votre projet

Au vu de la situation sanitaire, notre projet sera un événement 100% digital.
Du lundi au vendredi, les enfants seront amenés à réaliser diverses activités pour découvrir différentes
cultures du monde. Chaque jour, une activité sera proposée en direct via une plateforme de
visioconférence et réalisée dans l?idéal par un membre d?une association basée sur la culture du pays
ou du continent dont l'activité provient. Si les associations ne sont pas dans la mesure de réaliser ces
diffusions en direct, nous les ferons nous-mêmes en nous documentant au préalable sur l?histoire du
pays et sur la manière dont il faut réaliser l?activité auprès des associations. En ce qui concerne l?heure
à laquelle nous ferons les directs, elle sera à préciser avec les membres du centre social pour
correspondre à l?emploi du temps des enfants.
Après l?activité, le direct sera rediffusé sur un site internet que nous allons créer et du contenu éducatif
sera proposé aux enfants, comme par exemple l?histoire de l?Irlande avec des éléments culturels, des
légendes et nous les redirigerons aussi vers d?autres contenus comme des podcasts, ebooks, ou
encore des vidéos Youtube.
À la fin de chaque activité, nous proposerons au centre de nous envoyer une photo de chaque enfant
avec le résultat de son objet fabriqué, d?une pose de la danse apprise qu?il aura réalisé.
Le samedi sera consacré à la remise des prix du gagnant de chaque activité. À noter que nous élirons
un enfant différent pour chaque activité.
Public visé

Notre cible est principalement les enfants de 5 à 10 ans provenant d?un centre social à Roubaix. Étant
étudiantes dans cette ville, il nous semblait important d?aider des personnes autour de nous et de leur
apporter des connaissances. Nous voulons leur proposer des activités ludiques d?apprentissage en
sortant du cadre scolaire.
Nous souhaitons intervenir auprès d?un centre social car nous sommes portées par la même ambition
de ?mieux vivre ensemble?.
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Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Afin de communiquer au mieux sur notre événement et pour le bon déroulement de celui-ci, nous avons
mis en place différents moyens de communication. Étant étudiantes en communication, cela est un axe
qui nous intéresse particulièrement.
Nous avons créé une page Facebook (https://www.facebook.com/culturellesroubaix) afin de promouvoir
l'événement et nos partenaires ainsi que pour échanger avec les parents des enfants.
Nous avons pour principal objectif d'attirer la presse à l'aide d'un dossier de presse.
Résultats attendus

Les résultats que nous attendons de ce projet est la transmission de savoir, l'échange et le partage.
Nous aimerions que notre idée soit reprise dans plusieurs centres afin de faire découvrir aux enfants la
diversité de nos cultures.
Nous espérons également que cela donnera envie aux enfants de découvrir les associations dont
dispose la ville de Roubaix.
Notre projet sera considéré comme étant réussi si les enfants apprennent de nouvelles choses et qu'il
leur permet de s'ouvrir au monde.
Budget total du projet

1 400€
Montant demandé

1 000€
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