Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2365949

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Boule de Strass à Roussel" (projet n° 0002277973),
qui s'est déroulé le 05/07/2020

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Boule de Strass à Roussel
N° de projet

0002277973
Objectifs de votre projet

L'objectif du projet est de faire oublier aux habitants la période que nous avons vécu (Crise COVID),
pour un moment convivial, de partage, de solidarité et de Bienveillance.
L'objectif aussi est de se réapproprié la Place Roussel qui aujourd'hui sert de "Crottoir" en laissant la
chance aux habitants d'occuper cet espace.
Rompre l'isolement
Créer du lien
Date de réalisation du projet

Du 05/07/2020 à 10:00 au 05/07/2020 à 17:00
Déroulement de l'action

Le porteur est défaillant et n'a pas respecté son engagement de produire un bilan qualitatif et quantitatif.
Des bénévoles de l'association de proximité du Fil de l'Epeule étaient présents et ont pu attester du bon
déroulé de l'action.
Cependant l'action a bien eu lieu, avec une participation des habitants estimée à 50 personnes.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

0 Femme(s), 3 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

26 Femme(s), 24 Homme(s)
Résultats obtenus

L'association gestionnaire a bien engagé des dépenses correspondant à 1150 euros d'acompte. Bien
que l'action ait eu lieu, les porteurs du projet n'ont pas respecté leur engagement de produire un bilan
qualitatif et quantitatif. L'association du Fil de L'Epeule atteste du bon déroulement de l'action. Elle aurait
touché au moins 50 participants. Le détail de répartition Hommes/Femmes ne peut être donné qu'en
termes d'estimation, en fonction des données socio-démographiques des quartiers touchés.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Le Fil de l'Epeule
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Formalisation du bilan par l'association gestionnaire du PIC de Roubaix
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Le porteur est défaillant et n'a pas été en mesure de respecté son engagement de produire un bilan
qualitatif, quantitatif et financier.
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Ne sais pas
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Non
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