Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2449809

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "La magie de Noël" Le 09/12/2022. Lieu de réalisation du
projet : Ecole Pierre Brossolette ou Stade Roubaisien. 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

La magie de Noël
Dossier n°

2449809
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 09/12/2022 au 09/12/2022
Lieu de réalisation du projet

Ecole Pierre Brossolette ou Stade Roubaisien
Objectifs de votre projet

Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de magie (décorations, illuminations, contes, ...) et de
moments de partage. Or, certaines personnes sont isolées même lors de cette période. L'évènement
proposé a pour but de rassembler les habitants du quartier, et notamment les personnes âgées isolées
et les enfants, afin de partager un moment festif. L'idée est donc de réunir les personnes âgées et les
enfants autour d'un goûter spectacle.
Au delà de cet évènement unique, il s'agit de faire prendre conscience aux enfants mais surtout à leurs
parents que certaines personnes âgées restent isolées, à deux pas de chez eux. Par là, nous souhaitons
créer un premier lien afin de pouvoir tisser des liens de fraternité entre les habitants du quartier.
L'évènement est également prévu pour offrir aux enfants du quartier un spectacle inoubliable.
Déroulement de votre projet

AVANT
- Mise en place de la chorale par les élèves de l'école Pierre Brossolette
- Communication auprès des personnes âgées et des familles pour la mise en place du goûter
- Démarchage auprès de grandes enseignes pour récupérer des "décors"
- Communication afin d'établir le nombre précis de participants
- Repérage des lieux, mise en place du plan initial et du plan de secours en cas de pluie/neige
- Attribution des rôles de chacun, mise en place d'un
PENDANT
- Mise en place et décoration des espaces dédiés, préparation du goûter
- Accueil du public - sur invitation
- Découverte des objets réalisés par les élèves
- Goûter + chants des élèves
- Spectacle "La compagnie des cendres"
APRES
- Rangement et nettoyage
- Questionnaire de satisfaction et prise des coordonnées des personnes intéressées pour vivre des
autres moments inter-générationnels.
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Public visé

- Les enfants de l'école Pierre Brossolette pour la chorale ainsi que les autres enfants du quartier (pour
le spectacle)
- Les personnes âgées
- Les parents des enfants
Tous les participants devront résider le quartier (zone en géographie prioritaire)
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

- Affichage aux abords de l'école
- Distribution de tracts aux élèves de l'école Pierre Brossolette
- Distribution de tracts dans des lieux spécifiques (logements pour personnes âgées rue Pierre
Brossolette, contour des petites haies, rue du bas voisinage)
- Communication sur les réseaux sociaux : Roubaix Web
Résultats attendus

- Mobilisation forte des familles pour la préparation du goûter
- Investissement des enfants dans le cadre de la chorale
Nombre de participants attendu : 300 personnes
Budget total du projet

2 151€
Montant demandé

1 500€
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