Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2377798

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Promenade du Père Noël dans les quartiers Est" Le
12/12/2021. Lieu de réalisation du projet : Fraternité, Justice, Pile, Sainte-Elisabeth. Montant demandé : 500 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

Promenade du Père Noël dans les quartiers Est
Dossier n°

2377798
Porteur du projet

Association : ADELE
Date de réalisation du projet

Du 12/12/2021 au 12/12/2021
Lieu de réalisation du projet

Fraternité, Justice, Pile, Sainte-Elisabeth
Objectifs de votre projet

Rendre le sourire, la joie aux habitants après une période très difficile pour tout le monde.
Déroulement de votre projet

Démarrage devant l'association ADELE avec le traineau, le Père Noël et ses Elfes. Tous le long du
parcours, une distribution de friandise sera offerte aux enfants. Les personnes qui le désirent pourront se
faire photographier avec le Père Noël dans son traineau et recevoir de suite la photo, pour une
participation de 1 euro. La recette des photos sera redistribuée aux enfants dont les familles ont
bénéficié des PANIERS SOLIDAIRES pendant la période du COVID.
Le projet est réalisé en collaboration avec l'équipe qui porte le projet du même nom sur les quartiers
Ouest (PIC 2377783)
Public visé

Les habitants des quartiers Est et leurs enfants de 0 à 12 ans
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Bouche à oreilles, sorties des écoles et réseaux sociaux
Résultats attendus

Offrir un moment de joie, de partage et surtout un moment de convivialité entre habitants ; et informer
aux grandes personnes que Noël est un moment de joie et d'échange.
Budget total du projet

542€
Montant demandé

500€
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