Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2372166

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Azur et Asmar" Du 09/11/2021 Au 13/12/2021. Lieu de
réalisation du projet : Les quartiers Sud de Roubaix. Montant demandé : 1000 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

Azur et Asmar
Dossier n°

2372166
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 09/11/2021 au 13/12/2021
Lieu de réalisation du projet

Les quartiers Sud de Roubaix
Objectifs de votre projet

- Développer et renforcer la relation parents/enfants.
- Rompre l?isolement social.
- expliquer la diversité des cultures et les richesses qu'elles véhicule.
- Permettre aux enfants de faire connaissance, de partager un moment ludique pour parvenir à un
objectif commun à partir d?une activité commune.
- Se sentir bien avec soi-même, dans les relations avec autrui, dans la différence.
- Stimuler le langage à travers la création du film.
Déroulement de votre projet

Première étape :
Le visionnage du film (AZUR ET ASMAR) lors d?une soirée cinéma organisée au foyer Fourmies avec
les enfants et leurs parents habitants des quartiers des Hauts Champs et Nouveau Roubaix.
Un moment de partage, de convivialité et d'échanges sur du film, suivi d?un repas sous forme de menu
multiculturel confectionner par les habitants bénévoles le jour même.
Deuxième étape :
Des ateliers autour du vivre ensemble et la tolérance seront proposés aux enfants lors des pauses
méridiennes à l?école Brossolette.
Ces ateliers consistent à favoriser le vivre ensemble tout en s?inspirant du film (AZUR ET ASMAR)
Les enfants travailleront sur une création d?un film ( d?animation, contenu propre aux enfants)
Troisième étape :
La dernière étape aura lieu avant les vacances d?hiver, un ciné débat sera organisé pour les
habitants/parents au sein de l?école Brossolette pour visionner le film créer par les enfants.
Lors de ce ciné débat le sujet de la différence, la tolérance et le vivre ensemble sera au c?ur des
échanges.
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Public visé

Il est plus que nécessaire d?ouvrir l?école au quartier, ce projet sera l?occasion pour les enfants et les
habitants des quartiers Hauts Champs et Nouveau Roubaix de partager des moment ludique et
constructifs, en leur proposant de participer à des moments de convivialité. Le cinéma et le ciné-débat
est ouvert à tout le monde ( sur réservation pour respecter la jauge sanitaire des salles utilisées)
L'éducation aux valeurs de la citoyenneté et du vivre ensemble feront le c?ur des échanges, dans le
respect et la bienveillance.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Des flys et des affiches, des tracts aux parents d?élèves de l?école Brossolette, réseaux sociaux,
bouche à oreilles
Résultats attendus

- Faire découvrir l?univers d?Ocelot aux élèves de l?école Brossolette, à leurs parents habitants des
quartiers
- Donner l?envie aux familles de se rendre au Cinéma.
- Partager des moments de convivialité entre habitants (parents/enfants)
Avoir des temps d?échanges et de débat sur les valeurs véhiculés par le film.
Budget total du projet

1 000€
Montant demandé

1 000€
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