Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2446254

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Festival de lecture à voix haute" Du 01/ 11/2022 Au
30/06/2023. Lieu de réalisation du projet : Au Fil de l'Épeule, d'autres lieux associatifs et finalisation du projet au Sqaure
Catteau. 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

Festival de lecture à voix haute
Dossier n°

2446254
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 01/11/2022 au 30/06/2023
Lieu de réalisation du projet

Au Fil de l'Épeule, d'autres lieux associatifs et finalisation du projet au Sqaure Catteau
Objectifs de votre projet

Les Objectifs de ce projet sont :
Accroître la confiance en soi des habitants et leur permettre de s?affirmer oralement et en public
- Permettre aux habitants la valorisation de soi grâce à leurs expériences et leur créativité
- Proposer une expérience immersive et ludique pour tous les âges
- Inclure tous les participants souhaitant faire l?objet de ces ateliers en partant de leurs acquis et
points de départ pour aller vers « le faire ensemble »
- Apporter la joie de vivre aux habitants de Quartier Ouest
- Impliquer les parents dans les animations avec leurs enfants
- Apporter un temps d'échanges et renforcer les liens parents ? enfants ? grands-parents
- Créer du lien inter associatif au sein de la démarche et les faire participer
Déroulement de votre projet

L'idée principale de ce projet est de faire lire petits et grands pour ainsi partager leurs histoires préférées
avec le plus grand nombre d'habitants autour d'une restitution festive. Vous l'aurez donc compris, c'est
un projet qui se veut participatif et vécu de manière commune, éducative et sociale.
Les actions auront lieu sur une période de 8 mois consécutifs, dont 2 ateliers par mois mener par
Madame Valérie Dablemont, (comédienne, metteuse en scène), qui aidera pour la mise en forme et la
construction d'un temps de lecture en public. Le temps de présentation en public est précédé d'ateliers
de préparation. En ce qui concerne les lieux, nous souhaiterions nous situer auprès des associations du
quartier pouvant nous accueillir (le Couvent des Clarisses, le Fil de l'Épeule, El cagette, etc.) et au sein
des espaces verts de la ville (Square Catteau).
Le but de la démarche étant d'inclure les habitants du quartier intéressé par le projet, tous les âges
confondus et ce même s'ils ont des difficultés à s'exprimer à l'oral et/ou dans la langue française, ils
seront encouragés à s'exprimer avec la langue qui les sécurise le plus. Les lectures à voix haute se
veulent ouvertes à tous / toutes et inclusives.
Enfin, la restitution sera menée au sein du quartier, dans un espace / lieu qui doit encore être défini,
mais où l'on souhaiterait pouvoir accueillir un maximum d'habitants autour d'une collation et d'un verre
pour les amener à découvrir, vivre avec nous, les lectures à voix haute animée par les participant(e)s
aux ateliers.
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Public visé

Les habitants du quartier ouest :
- Les enfants et les parents
- Les adolescents
- Les familles dont les familles monoparentales
- Les personnes isolées
- Les personnes âgées
- Les personnes en situation de handicap
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons faire connaître notre projet auprès de la population grâce à divers canaux, cités ci-dessous :
- Les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, le Watshap des associations
- Villes : Open agenda, Facebook des associations de la MDA
- Communication papier : Livrets, affiches (Mécénat)
- La diffusion auprès des associations du secteur et des organismes sociaux
- La presses : Voix du Nord, Roubaix Web, Roubaix XXL, etc.
Résultats attendus

Sur l'ensemble des ateliers, nous espérons mobiliser 15 participants par atelier et comme il y en a 2 par
mois, un total de 30 personne en définitif et ce, jusqu'à cet été 2023. Pour la restitution festive, nous
espérons le plus grand nombre d'habitants du quartier au Square Catteau.
Budget total du projet

2 182€
Montant demandé

1 500€
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