Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2424485

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Com' un poisson dans l'eau" Le 20/08/2022. Lieu de
réalisation du projet : Boulogne sur mer. 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

Com' un poisson dans l'eau
Dossier n°

2424485
Porteur du projet

Association : COMITES DES 6 QUARTIERS - ROUBAIX SUD
Date de réalisation du projet

Du 20/08/2022 au 20/08/2022
Lieu de réalisation du projet

Boulogne sur mer
Objectifs de votre projet

L'objectif principal du projet est de créer du lien intergénérationnel entre les habitants du quartier.
Mettre en place un début de lien et de connaissance du nouveau comité par les habitants, dans un
temps de loisir partagé.
Proposer aux habitants du quartier qui n'ont pas la chance d'aller en vacances un temps de pause
convivial
Faire découvrir aux familles le monde marin et la découverte du plus grand aquarium d'Europe.
Déroulement de votre projet

La journée va s'articuler en deux parties, le matin la visite de Nausicaa et l'après midi visite en quartier
libre pour la découverte de la ville que certains habitants ne connaissent pas.
Départ à 8H00 et retour à 19H00 devant l'espace Linné.
Documentation et plan seront mis à disposition.
Public visé

Les habitants des quartiers sud
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Réseaux sociaux, tract, bouche à oreilles-Permanence du Comité
Résultats attendus

Le résultat attendu est que les habitants connaissent le comité, se mobilisent pour mettre en place des
actions.
Le souhait aussi est que les familles passent du bon temps ensemble et se connaissent davantage.
Budget total du projet

2 310€
Montant demandé

1 500€
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