Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2206742

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "vestiaire solidaire " Tous au Nord"" Le 27/04/2019. Lieu
de réalisation du projet : asso sportive hommelet sport culture. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

vestiaire solidaire "Tous au Nord"
Dossier n°

2206742
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 27/04/2019 au 27/04/2019
Lieu de réalisation du projet

asso sportive hommelet sport culture
Objectifs de votre projet

Favoriser par une action solidaire l'insertion des jeunes dans le milieu de l'entreprise
Transmettre des outils nécessaire à l'intégration dans le monde de l'emploi
Favoriser la mise en place de projet des jeunes
Mener une action intergénérationnelle
Sensibiliser les jeunes à un état d'esprit citoyen et solidaire
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Déroulement de votre projet

L'action solidaire s'inscrit démarche de création d'un contact direct jeune/entreprise et l'aide à l'insertion
professionnel
des jeunes dans le monde de l'entreprise . Cette dernière à pour objectif de mettre en contacte les
jeunes et les professionnels autour d'ateliers et de rencontres informelles afin d'apprendre à se
familiariser avec le monde de l'entreprise.
Le vestiaire solidaire d'une action organisée
par les jeunes , elle consiste à organisé une vente
solidaire de vêtements et à proposer des ateliers de conseil en image pour un public en situation de
précarité et en recherche d'emploi.
En amont:
Contact avec les entreprises Kiabi , Camaieu , La redoute , Happychic (prise de contact téléphonique,
mails, rdv)
Contact avec les organismes d'insertion ( la MIE , Horizon 9)
Tri des vêtements, mise en place de l'espace retouche par habitants du quartier et jeunes afin de mener
une action intergénérationnelle
Contact avec différents prestataires (écoles et entreprises) par les jeunes pour apporter une plus valu à
l'événement en y animant des ateliers autour de thématiques tels que le conseil en image , la nutrition ,
la présentation CV et favoriser la mise en place de projet par les jeunes.
Création des supports de communication (flyer, plaquette de présentation, réseau sociaux, tractage,
presse etc.)
Jour J
Aménagement des locaux, distribution des différents postes animés par les jeunes (accueil, buvette,
espace bien être retouche, encaissement) afin de transmettre les outils nécessaires à l'intégration dans
le monde de l'entreprise.
Accueil public, orientation du public vers les différents ateliers...
Valoriser l'action tout au long de la journée + diffusion de photos sur les réseaux
Post action
Questionnaire de satisfaction de l'action (l'organisation et l?événement correspondent-ils aux attentes
des habitants)
interview presse
Public visé

tous publics
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

presse locale tractages réseaux sociaux divers
Résultats attendus

Permettre aux jeunes d'acquérir des savoirs être et faire
Valoriser une action jeunesse dans les quartiers sud
Faire le lien avec l'institution
Faire bénéficier aux habitants d'une vente solidaire
Lever les freins financiers
Budget total du projet

1 979€
Montant demandé

1 500€
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