Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2378924

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Weekend culturel à l'IMA de Tourcoing" Du 18/12/2021
Au 19/12/2021. Lieu de réalisation du projet : Institut du Monde Arabe de Tourcoing. Montant demandé : 120 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

Weekend culturel à l'IMA de Tourcoing
Dossier n°

2378924
Porteur du projet

Association : ASSOCIATION D'APPUI AUX CONSEILS CITOYENS ROUBAISIENS.
Date de réalisation du projet

Du 18/12/2021 au 19/12/2021
Lieu de réalisation du projet

Institut du Monde Arabe de Tourcoing
Objectifs de votre projet

- Permettre à des habitants des quartiers Est d'accéder à des activités culturelles lors du 1er weekend
des vacances de Noël.
- Valoriser un morceau du patrimoine local, en l'espèce l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, auprès
d'une population modeste qui, malheureusement, utilise peu les équipements culturels subventionnés à
grands frais par la collectivité, du fait, entre autres, d'un manque d'informations, voire de moyens.
Déroulement de votre projet

Le samedi 18 décembre:
35 habitants assisteront au spectacle "1001 Labyrinthes" proposé par l'IMA de Tourcoing comme suit:
- 17 habitants assisteront à la séance de 14h.
- 18 habitants assisteront à la séance de 16h30.
Le dimanche 19 décembre à 15h30, 35 habitants bénéficieront d'une visite guidée de l'exposition
"Images de héros" à l'IMA de Tourcoing.
Public visé

Habitants des quartiers Est, familles (enfants et parents)
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Collage d'affiches, distribution de flyers, éventuellement des jingles diffusés dans des stations de radio
associatives, voire du porte-à-porte.
Résultats attendus

Nous espérons que quelques dizaines d'habitants puissent bénéficier d'une activité culturelle,
notamment des adultes modestes qui ne bénéficient malheureusement pas d'une offre pléthorique
d'activités culturelles.
Budget total du projet

120€
Montant demandé

120€
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