« Mon conseil citoyen a du talent »

Fiche action

Nom de votre conseil citoyen : Conseil citoyen de Village Desprez
Nom et adresse email des référents de l’action : Poïny Richard (0692 594942 / poinyrichard@gmail.com)
Florelle Agon (0692 246218 /florkid974@hotmail.com)
Titre: Les enfants du quartier fêtent les papas
Pilier(s) : cohésion sociale, cadre de vie, développement de l’activité économique
Thématique(s): développement durable, animation
Description de l’action
Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier? (contexte)
Dans le cadre de la préparation de la fête des père par l’animatrice du C.A.S.E. de Village Desprez, le Conseil Citoyen de
Village Desprez a décidé de s’associer à ce projet.

A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action? (problématique, enjeux, public ciblé,
objectifs)
Le quartier de Village Desprez a commencé à s’intéresser à l’utilisation de produits naturels depuis l’action « je crée mon
produit » en avril dernier. Cela était une évidence de continuer à travailler avec les habitants sur le développement
durable.
Certains enfants avaient déjà participé avec leurs parents à l’action et ils avaient adoré cette activité manuelle. Nous
voulions leur proposer un atelier rien que pour eux en l’honneur de leur papa!

Qu'est-ce qui va être réalisé dans le cadre de cette action? (préciser le lieu, les moyens techniques et le matériel à
mobiliser ; le mode de communication pour annoncer l’évènement ; coût globale de l’action avec recettes et dépenses)
Le mercredi 5 juin 2019, en partenariat avec l’association IPA (Initiative Projets Actions) 2 ateliers seront proposés aux
enfants du quartier prioritaires :
-confection d’après-rasage ;
-confection de savon.
Les ateliers se dérouleront le matin dans le C.A.S.E. de Village Desprez. Au total, 32 enfants pourront s’inscrire aux
ateliers.
En fin d’après-midi les enfants offriront leurs créations à leur papa, autour d’un pot convivial, sous une ambiance
musicale.
Coût : 272.00€
Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui? (l’équipe mobilisée, les bénévoles, les partenaires institutionnels,
les prestataires : nom et rôle(s) de chacun)
L’équipe du conseil Citoyen de Village Desprez accompagnera l’animatrice du C.A.S.E. dans cette action. En partenariat
avec les associations du quartier.

Bilan
Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience?

