Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2423030

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "les enfants font leur cinéma" (projet n°
0002418031), qui s'est déroulé le 18/06/2022

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

les enfants font leur cinéma
N° de projet

0002418031
Objectifs de votre projet

L'objectif du projet est de faire découvrir d'avantage le club aux habitants du quartier .
Développer et renforcer la relation parents/enfants.
Créer du lien entre les habitants et les enfants.
Création d'un temp convivial.
Date de réalisation du projet

Du 18/06/2022 à 19:00 au 18/06/2022 à 23:00
Déroulement de l'action

Les achats ont été faites par les mamans,
L'accueil au club s'est fait à partir de 18h avec un rafraîchissement offert car il faisait très chaud.
Ensuite le papa à démarré le barbecue.
La projection du film à débuté a 22h30 donc les participants ont partagés le barbecue.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

3 Femme(s), 2 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

20 Femme(s), 40 Homme(s)
Résultats obtenus

L'action s'est déroulé comme convenu, une très belle soirée bien organisé en famille.
La communication à été faite mais vu les grosses chaleurs beaucoup de personnes étaient à la mer,
donc peux d'habitants.
Le film n'a pas su accroché l'intérêt des enfants ( le cirque de Charlie Chaplin).
une video présente par les jeunes lors du bilan.
Les enfants ont eu du plaisir à organiser l'évènement, nous avons eu la visite de Mr Gacem élu à la ville
de Roubaix (service sport)
Points négatifs : pas beaucoup d'habitants car la comm à été faite en dernière minute et la prochaine
déposer le projet pic le mois avant l'évènement.
- Modalités mises en oeuvre pour permettre aux personnes mobilisées et au public de veiller au respect
des principes du contrat d'engagement républicain :
l'évènement était ouvert a tous sans distinction, le film n'avait aucun rapport avec de la violence ou
religieux.
- Actions réalisées pour garantir le principe d'égalité de droits entre les femmes et les hommes :
l'action à été ouverte à tous le monde sans distinction.
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

oui une sortie culturelle
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