Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2387140

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Venez découvrir la Cordée" Le 29/01/2022. Lieu de
réalisation du projet : L'ecole la cordée. Montant demandé : 1500 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

Venez découvrir la Cordée
Dossier n°

2387140
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 29/01/2022 au 29/01/2022
Lieu de réalisation du projet

L'ecole la cordée
Objectifs de votre projet

L'objectif du projet est de faire découvrir d'avantage l'école aux habitants du quartier car l'établissement
est au centre du quartier mais peu de familles du quartier ne la connaissent.
Développer et renforcer la relation parents/enfants.
Créer du lien entre les habitants et les enfants.
Création d'un temp convivial.
Déroulement de votre projet

L'action se déroulera samedi 29 janvier de 9h à 13h dans la cour de l'école.
Des animations seront prévus tels que percussion corporelle présenter par les enfants, châteaux
gonflable et distribution de friandise et boissons chaudes.
Dérouler de la journée :
8h 9h : Préparation par les bénévoles
10h : accueil du public, stand gâteaux boissons chaudes.
11h : Percussion corporelle (avec les parents et les enfants )
tout au long de la matinée animation.
Public visé

Tous les habitants du quartier
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Bouche à oreilles, diffusion auprès des familles, distribution de flyer et affiches auprès des habitants, et
réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Linkelind )
Banderoles
Résultats attendus

De faire connaitre l'école, créer du lien,
Budget total du projet

1 700€
Montant demandé

1 500€
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