Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2262516

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Installation d'un Frigo Solidaire" Du 20/03/2020 Au
20/09/2020. Lieu de réalisation du projet : 90-92 Rue Emile Moreau, 59100 Roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Installation d'un Frigo Solidaire
Dossier n°

2262516
Porteur du projet

Association : Friendly Fridge
Date de réalisation du projet

Du 20/03/2020 au 20/09/2020
Lieu de réalisation du projet

90-92 Rue Emile Moreau, 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

Aider les personnes ne pouvant pas manger à leur faim
Éviter le gaspillage alimentaire
Créer du lien social entre donneurs, utilisateurs et commerçants
Mettre en place 1 frigo ou plusieurs si possible
Trouver un magasin et des financements
Déroulement de votre projet

Validation du projet local avec l'association nationale "Les Frigos Solidaires"
Création d'un partenariat avec les commerçants locaux
Communication auprès des acteurs associatifs locaux (centre social de l'Alma) et des habitants pour
faire connaître le projet
Evènement (inauguration) public autour de la première ouverture d'un frigo solidaire sur Roubaix
Public visé

Les habitants du quartier, particulièrement les plus fragiles, et les commerçants de proximité
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Moyens classiques :
- cartes de visites
- flyers
- distribution dans les commerces
Site Internet :
- moyen simple et accessible à tous pour découvrir notre association
- présentation de l?équipe
- explication du projet que nous mettons en place
- description de notre événement à venir
- liens utiles : cagnotte Leetchi, Instagram, Facebook, email
Actions particulières :
- communication auprès des commerçants zéro déchets
- porte-à-porte auprès des commerçants du quartier
Résultats attendus

Un frigo solidaire ouvert avant le 1er avril 2020
Appropriation et utilisation du frigo solidaire par les habitants du quartier
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Budget total du projet

9 905€
Montant demandé

1 500€
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