Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2440855

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "dentelle et dragon, Le club à Calais" (projet n°
0002424994), qui s'est déroulé le 23/07/2022

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

dentelle et dragon, Le club à Calais
N° de projet

0002424994
Objectifs de votre projet

Les objectifs sont de faire connaitre la culture de la côte d'opale aux habitants des quartiers sud.
Créer du lien entre les habitants.
Faire sortir les habitants pendant la période estivale, de nombreuses famille ne partent pas en vacance.
Cette journée est une occasion de passer une journée entre voisins et familles.
Date de réalisation du projet

Du 23/07/2022 à 08:00 au 23/07/2022 à 19:00
Déroulement de l'action

Entre 7h30 et 7h45 rassemblement des participants.
7h45 arrivée de l'autocar, les participants montent dans l'autocar.
8h départ pour calais ou notre chauffeur à proposer un film pour faire patienter les participants pendant
ce trajet.
Arrivée à calais vers 10h, distribution de boissons chaudes par la société de transport, et le CLUB DU
CHEMIN NEUF à offert à chacun un petit pain au chocolat avant d'entrée au musée ce qui a été
fortement apprécier par les participants.
La visite du musée à durer environ 1h30 avec la possibilité en fin de visite de passer par la boutique
pour faire de petites emplette.
12h30, départ vers la plage pour se restaurer selon le choix de chacun. Au final nous avons réserver
pour la plupart au même endroit et nous nous sommes retrouvés à 40 au même restaurant dans une
très bonne ambiance. Cela a permis de créer des liens entre chacun.
14h30 direction le dragon pour un départ à 15h, pour une promenade de 45 minutes sur le dos du
dragon. La montée avec la vingtaine de marche n'a pas été très facile pour tout le monde, mais ce fut un
agréable moment.
De là, un temps libre jusqu'à 17h30 à été proposer avant le retour sur Roubaix vers 19h.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

1 Femme(s), 1 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

29 Femme(s), 19 Homme(s)
Résultats obtenus
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L'ensemble des participants ont été très contents et satisfaits de leur journée.
Ils ont beaucoup apprécié la conduite du chauffeur et également sa convivialité, cette journée a permis
de créer du lien entre les voisins et aussi les habitants du quartier et aux alentours qui ne se
connaissaient pas.
- Modalités mises en ?uvre pour permettre aux personnes mobilisées et au public de veiller au respect
des principes du contrat d'engagement républicain :
Il n'a rien fallu faire à ce niveau tout c'est fait naturellement.

- Actions réalisées pour garantir le principe d'égalité de droits entre les femmes et les hommes :
Nous avons eu une presque équité entre les femmes et hommes, certains étaient même venus en
famille.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Comité des fetes Ste Elisabeth
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

rédaction du projet et du budget
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

D'autres sorties culturelles pour 2023 mais rien de fixer à ce jour.
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