Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2433004

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "fête du parc cassel" (projet n° 0002427096), qui
s'est déroulé le 16/07/2022

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

fête du parc cassel
N° de projet

0002427096
Objectifs de votre projet

TEMPS FESTIF DE QUARTIER
- ROMPRE L'ISOLEMENT ET CRÉER DU LIEN SOCIAL INTERGÉNÉRATIONNEL ENTRE LES
HABITANTS DU QUARTIER DE L' ALMA / FOSSE AUX CHÊNES
-PERMETTRE AUX HABITANTS, AUX FAMILLES DE PROFITER D'UNE JOURNÉE CONVIVIALE ET
FESTIVE
-AMENER LES HABITANTS A INVESTIR L'ESPACE VERT SITUE AU COEUR DU QUARTIER DE
L'ALMA.
Date de réalisation du projet

Du 16/07/2022 à 12:00 au 16/07/2022 à 17:00
Déroulement de l'action

L'action s'est déroulée le 16 juillet 2022 au Parc Cassel dans le quartier de l'Alma à Roubaix. Ce temps
fort a permis aux habitants de partager un moment festif, des rencontres intergénérationnelles et de
rompre l'isolement. plus de trois cents personnes étaient présentes ce jour. 12 bénévoles ont pu être
acteur de ce temps forts et ont tenu des stands en partageant des temps conviviaux.
Les ventes ont permis de financer en partie la journée avec un total de 325 euros.
Les habitants ont pu faire des ateliers artistiques, du poney, des tournois de belote, des jeux gonflables,
de la danse brésiliennes et écouter des histoires ...
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

8 Femme(s), 4 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

150 Femme(s), 150 Homme(s)
Résultats obtenus
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points positifs
Les personnes se sont amusés et ont passé une très bonne journée
Nous avons eu des personnes qui ont bravé leur peur du quand dira t on ...pour danser la samba
Des habitants du quartier de l?Alma sont venus parcequ'ils ne pouvaient pas partir en vacances avec
leurs enfants et ont passé une très bonne journée
une infirmerie a été mise en place également pour informer sur les gestes sanitaires et soigner "les
bobos"
difficultés :
malgré la chaleur, les habitants sont venus participer ce temps fort convivial
nous avons branché une tuyau d'arrosage pour faire brumisateur
- Modalités mises en oeuvre pour permettre aux personnes mobilisées et au public de veiller au respect
des principes du contrat d'engagement républicain :
- Des affichages ont été mises en place ainsi que des sacs poubelles pour respecter les lieux et mettre
en place un tri sélectif au niveau des déchets
- un plan du parc était à la disposition des personnes avec les activités proposés et la possibilité d'avoir
des informations complémentaires au stand sono
- Actions réalisées pour garantir le principe d'égalité de droits entre les femmes et les hommes :
toutes les animations ont respecté le principe d'égalité de droits entre les femmes et les hommes
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

le centre social alma
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

rédaction, mise en place de l'évènement et participation financière...
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

festi sports
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