Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2426019

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " LE CENTRE SOCIAL FRESNOY MACKELLERIE FAIT
SA RENTREE" Le 10/09/2022. Lieu de réalisation du projet : PLACE PRADO. 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

LE CENTRE SOCIAL FRESNOY MACKELLERIE FAIT SA RENTREE
Dossier n°

2426019
Porteur du projet

Association : centre social Fesnoy Mackellerie
Date de réalisation du projet

Du 10/09/2022 au 10/09/2022
Lieu de réalisation du projet

PLACE PRADO
Objectifs de votre projet

-Animer la place du quartier
-Favoriser la rencontre entre les habitants, les professionnels et les partenaires
-Réinvestir l'espace public
- Donner l?occasion aux habitants de profiter d?un moment de loisir
-Favoriser le lien social
-Favoriser la participation des habitants
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Déroulement de votre projet

Nous souhaitons organiser un temps fort festif sur la Place Prado. Cette manifestation est à destination
des habitants du quartier.
Elle se déroulera un samedi pour que tous les habitants puissent en bénéficier et ainsi animer le quartier
sur des temps décalés (où le CSFM est habituellement fermé).
Nous souhaitons également associer la mairie de quartiers Ouest et Sport dans la ville, qui jouent un rôle
important auprès des habitants du quartier. Le projet sera donc travaillé de manière conjointe avec ces
partenaires.
Nous proposerons différentes animations gratuites qui seront encadrées par les professionnelles du
CSFM :
-jeux gonflables pour les plus jeunes
-jeux gonflables sportifs : sur le terrain de sport et donc animés et encadrés par l?équipe de Sport dans
la Ville
-parcours gonflables sur la rue de Rome : cette rue ainsi que la rue de Naples seront bloquées :
circulation et stationnement interdits. En amont un dossier « Rues aux enfants » sera instruits par les
habitants de ces rues.
-maquillage pour enfants
-sculpture sur ballon / Clown
-machine à bulles
-tour de poney
-stand pêche aux canards
-une buvette sera proposée tout le long de la manifestation (auto-financement projet jeunesse)
Les animations se dérouleront de 15h à 18h et seront totalement gratuites.
Et à partir de 19h, nous proposerons la diffusion d?un film d?animation sur écran géant en plein air, des
sandwich froids seront également mis en vente (autofinancement).
Une demande de matériel sera également mis en place auprès du service ville.
Les habitants sont acteurs et moteurs du projet : montage du dossier « La rue aux enfants », bénévoles
sur la mise en place du projet et la tenue des stands, force de proposition quant aux choix des
animations? De plus, un groupe d?habitants porterons un PIC pour le financement d?une partie des
animations.
Nous souhaitons que la manifestation se réalise sur la Place Prado et non au centre social pour :
-favoriser les actions hors le
Public visé

Les habitants du quartier : petits et grands
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Une communication sera réalisée et diffuser sur l'ensemble de nos canaux sociaux et sur le quartier.
Résultats attendus

Les résultats sont :
-satisfaction des habitants
-rencontre entre les habitants
-dynamiser la place publique
-partager un temps festif avec les habitants
Budget total du projet

5 094€
Montant demandé

1 500€

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 2

