Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2371977

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " REVEILLON SOLIDAIRE POUR LES HABITANTS DES
QUARTIERS EST" Du 10/11/2021 Au 15/12/2021. Lieu de réalisation du projet : Les ateliers se feront au CQ Ste Elisabeth et
le réveillon se fera au Foyer théâtre Pierre de Roubaix. Montant demandé : 672 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

REVEILLON SOLIDAIRE POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS EST
Dossier n°

2371977
Porteur du projet

Association : COMITÉ DE QUARTIER SAINTE ÉLISABETH
Date de réalisation du projet

Du 10/11/2021 au 15/12/2021
Lieu de réalisation du projet

Les ateliers se feront au CQ Ste Elisabeth et le réveillon se fera au Foyer théâtre Pierre de Roubaix
Objectifs de votre projet

Ce réveillon solidaire permettra aux habitants de se retrouver ou de se rencontrer suite à une période
très difficile que certaines personnes ont encore des difficultés à s'en remettre. Nous souhaitons que les
habitants vivent de bons moment durant cette période de fête, qu'ils échangent, qu'ils se rapprochent de
leur famille, de leurs enfants, de leurs amis, de leurs voisins..... Que les personnes isolées puissent
oublier leur détresse, leur mal être, ne serait-ce que quelques heures. Nous souhaitons que cet
après-midi et soirée festifs rassemblent les familles, les amis, les voisins et que ce soit très convivial.
Nous voulons que les habitants oublient cette morosité et que tout reparte "de plus belle" comme
avant....... Nous voulons aussi rompre l'isolement .
Par le biais de cette fête, nous voulons faire connaître le Comité de Quartier et que les habitants
s'investissent dans d'avantage dans leur quartier.
Nous allons également contacter la Maison des Femmes avec laquelle nous avons déjà travaillé car il y
a des dames en situation très difficile avec leurs enfants qui n'ont pas souvent l'occasion de vivre de
bons moment.
Déroulement de votre projet

Pour commencer, il y aura les ateliers pour les enfants qui fabriqueront des décorations. Ces ateliers
débuteront le 10, 17, 24 novembre et le 8 (après-midi) et 15 décembre (matin) de 13 h 14 à 15 h 45 et le
matin de 9 h 30 à 11 h 30. Ces décorations seront posées sur les tables pour décorer la salle.
Le 15 décembre, jour du réveillon, nous seront présents à 14 h 30 pour préparer la salle puis à 15 h 30,
le spectacle avec le clown Tonio commencera et le thème sera "Tonio fait son cirque" (spectacle pris en
charge par le Comité des Fêtes du Centre.
A 16 h 30, il y aura le goûter pour les enfants (coquilles, boisson chocolatée et père noël en chocolat
(pris en charge par le Comité des Fêtes Ste Elisabeth).
Pendant ce temps, le Père Noël sera présent et distribuera des sucettes en chocolats ainsi que des
clémentines. Les enfants pourront se faire photographier avec le Père Noël.
En attendant l'heure de l'apéro, il y aura des animations de jeux anciens ainsi que la présence d'un
sculpteur de ballons (animation prise en charge par le C F Ste Elisabeth.
A 18 h 30, les habitants arrivent doucement et l'apéro est le bien venu, puis dinatoire suivi de la soirée
karaoké qui sera animée par Horizon 9.
Les jeunes d'Horizon 9 réaliseront des amuse bouches et le Comité de quartier apportera des pains
surprises ainsi que des bûches pâtissières pour le dessert ainsi que les boissons.
La soirée se terminera vers 22 h puis nous nettoyons la salle jusqu'à 22 h 30.
Public visé

Tous les habitants des quartiers EST, de tout âge, familles, isolés......
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Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Bouche à oreille, réunions avec les partenaires.....
Résultats attendus

Que les habitants se sentent mieux, dans leur vie, dans leur quartier, qu'ils apprennent à mieux vivre
ensemble.
Qu'ils viennent plus souvent au Comité de Quartier pour partager et faire des propositions, des
suggestions pour l'amélioration du quartier
Budget total du projet

2 070€
Montant demandé

672€
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