Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2410847

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Confidences dans l'atelier" Du 10/05/2022 Au
26/06/2022. Lieu de réalisation du projet : labo 127, CCCP, 14 place du général faidherbes 59100 Roubaix. 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
Titre de votre projet

Confidences dans l'atelier
Dossier n°

2410847
Porteur du projet

Association : La communauté créative de la condition publique
Date de réalisation du projet

Du 10/05/2022 au 26/06/2022
Lieu de réalisation du projet

labo 127, CCCP, 14 place du général faidherbes 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

créer un temps d'échanges et de réflexion autour des thèmes de l'urbanité, de la féminité, du travail, du
genre. Dans un format confidentiel conviant 5 participantes plus deux artistes animatrice, au sein d'un
atelier d'artiste.
Déroulement de votre projet

Les participantes sont accueillies dans la rue couverte de la condition publique par deux artistes
participant à l'exposition "Plurielles" (saison urbain.es de la condition publique), elles sont invitées à livrer
leurs attentes et à se présenter dans un cercle de parole qui se déroule dans l'atelier 127 des labos de la
CP. Ensuite, les participantes bénéficient d'une visite privée de l'exposition axée sur le thème du jour,
enfin retour dans l'atelier pour un débat autour du thème, no!rri par les échanges de la visite. la fin de la
séance est prévue entre 21 et 21h30.
Public visé

femmes sans limite d'âge, nous privilégions les habitantes et usagers du quartier du pile
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

1- grâce aux réseaux sociaux
2- grâce aux différentes associations qui sont en lien avec la cccp et qui travaillent auprès de familles du
quartier ainsi qu'au réseau des équipes de la condition publique
Résultats attendus

les résultats attendus sont multiples. à l'échelle individuelle nous espérons créer un espace sécurisé
d'échange autour de thèmes tournant autour de la féminité, nous espérons que chacune bénéficiera d'un
temps de qualité pour s'exprimer et bénéficier de nouveaux angles de vue. L'idée est aussi de faire
découvrir l'angle culturel de la condition publique, ouvrir la fenêtre artistique dans le quotidien. Enfin,
créer des connexion entre les femmes du quartier entre elles, entre les artistes, avec ce lieu.
Budget total du projet

2 100€
Montant demandé

1 500€
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