Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2412870

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "VIVE L'ÉTÉ" Le 27/08/2022. Lieu de réalisation du projet
: Parc Mimerel. Montant demandé : 1183 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

VIVE L'ÉTÉ
Dossier n°

2412870
Porteur du projet

Association : LE FIL DE L'EPEULE
Date de réalisation du projet

Du 27/08/2022 au 27/08/2022
Lieu de réalisation du projet

Parc Mimerel
Objectifs de votre projet

Il s'agit :
- D'apporter la joie de vivre aux habitants de quartiers Ouest
- D'apporter un temps d'échanges et renforcer les liens parents - enfants
- Impliquer les parents dans les animations avec leurs enfants
- Permettre des temps d'animations pour les familles qui ne peuvent pas partir en vacances d'été
- Créer du lien entres les habitants et les associations présente lors des évènements festifs
Déroulement de votre projet

Les deux projets d'animations que nous souhaiterions proposées à la commission seront sur deux temps
distinct. Le premier est un temps qui sera défini prochainement sur une date et une heure mais dont
l'événement se passera sur le Parc Mimerel, et le deuxième temps est sur le samedi 27 août qui comme
l'année dernière sonnera la fin de nos quartiers d'été pour l'édition 2022 et pour lequel l'année dernière,
plus de 70 habitants sont venus profiter de l'évènement.
Le but de ce projet sur la thématique du sport, est d?offrir aux habitants et aux familles, des temps
d?animation gratuite sur l?ensemble de l?été (juin et août) pour ceux et celles qui ne peuvent partir en
vacances sur la période estivale.
Présentation des animations :
- Animation slackline qui est une pratique sportive encadrés par l'association Bou'd'Brousse. Pour cette
animation, il faut mettre en place une sangle plates et plus ou moins larges tendues entre 2 arbres à une
faible hauteur. L'objectif étant de marcher en équilibre dessus en travaillant la mobilité des participants.
Déroulement de la journée du 27 août : 3 autres acteurs locaux sont mobilisés lors de cette journée
festive pour proposer des animations sportives dans le cadre de nos quartiers d'été. Il y aura dès lors,
une initiation au parcours, un parcours accrobranche (qui a été très appréciés des participants) et un
atelier jeu de société sportif mais à notre sens, il manquait un atelier préparation de goûter pour les
sportifs, alors :
Atelier goûter de fruit de saison pour les sportifs encadrés par l'association le Fil de l'Épeule. Pour cette
animation, le comité de quartier propose avec l'aide des enfants et de leurs parents dans un premier
temps de faire des boules de fruit qui rappelleront les différents ballons sportifs. Puis dans un deuxième
temps de décorer les contenants sur le thème du sport. (Par exemple : les enfants pourront dessiner sur
les gobelets en cartons blanc les ballons / balles de leurs sports préférés ou
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Public visé

Les habitants du quartier ouest :
- Les Familles dont monoparentales
- Les Enfants
- Les personnes en situation de fragilité / handicap et isolement social
- Les jeunes, dont non inscrit dans les structures
- Les personnes isolées
Ces animations sont à destination des habitants du quartier ouest en priorité.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons faire connaître le projet grâce à différentes ressources, comme cité ci-dessous :
- Presse : Voix du Nord, Roubaix Web, Roubaix XL
- Réseaux sociaux de l'association : Facebook, Instagram qui sera relayés pas les réseaux sociaux des
partenaires
- Villes : Open agenda, le Facebook des associations de la MDA
- Communication papier : Livrets, Affiches
- Nos services de médiation qui relayeront les livrets auprès des habitants lors de leurs rendez-vous
professionnels
Résultats attendus

En termes de résultat, nous pourront affirmés que l'action est une réussite si nous comptabilisons plus
de 50 habitants sur la journée du 27 août et plus de 20 participants lors de l'animation Stackline.
Budget total du projet

1 183€
Montant demandé

1 183€

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 2

