Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2242624

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "SAK-ADOS" (projet n° 0002185791), qui s'est
déroulé du 21/12/2018 au 21/03/2019

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

SAK-ADOS
N° de projet

0002185791
Objectifs de votre projet

1. Créer du lien entre les générations.
2. Sensibiliser les habitants au association de solidarité.
3. Rompre l?isolement et la précarité.
Date de réalisation du projet

Du 21/12/2018 à 10:00 au 21/03/2019 à 17:30
Déroulement de l'action

Le projet est de venir en aides aux sans domicile fixe, par le billet de création de « sakado », composé
de plusieurs kits suivant :
1. Kit Chaleur : pull, chaussettes, écharpe, bonnet, gants, etc..
2. Kit Hygiène : trousse de toilette, mousse à raser, rasoir, dentifrice, brosse à dents, gel douche,
shampoing, savon, etc?
3. Kit festif : tout ce qui n?est ni écrasable (chips), ni périssable (fruits, laitages), et qui permet
d'améliorer un ordinaire sans avoir besoin de faire chauffer : petites conserves de qualité, chocolats,
etc?
4. Kit culture communication : livre, stylo, crayons, carnet, etc..
Nous avons souhaité un rapprochement auprès d?association qui ?uvre dans ce sens, nous avons pu
rencontrer la responsable du pôle humanitaire de Santélys (maison de la santé), le collège sainte Marie,
le centre social Basse Masure et la maison du projet des quartiers Nord qui sont tous acteur de ce
projet.
A travers des échanges que nous avons pu avoir avec ces derniers, nous avons souhaité nous greffer à
ce projet et ainsi devenir acteur à notre niveau pour venir en aides aux sans domicile fixe.
Pour cela plusieurs collectes seront mises en place dans différentes structures, nous souhaitons à
travers cette action mettre l?accent sur la sensibilisation autour de la santé (hygiènes corporelle, mal
nutrition etc?).
1. Création des kits au sein des différentes structurent.
2. Nous remettrons à chaque structure des sacs à dos pour la création du SAKADO.
3. Nous viendrons compléter le kit festif, le kit hygiène et le kit culturelle.
Une fois les sakados réalisé, nous organiserons une maraude avec la croix rouge sur le territoire
roubaisien.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

50 Femme(s), 50 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

8 Femme(s), 12 Homme(s)
Résultats obtenus
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Quelques jeunes invisibles qui ont contribué au projet, on put bénéficier d'un contrat civique auprès du
Resto du c?ur et du secours populaire. D'autres continuent à venir en aide aux plus démunis,
bénévolement, en participant aux maraudes organisées par les restos du c?ur.
Les jeunes ont pu se familiariser avec la nouvelle structure municipale "la maison du projet" qui vient de
s'installer. Les jeunes ont pris leur marque et adhérent au service proposer par la Maison du projet ( PIJ,
activité culturelle et sportive, atelier CV / lettre Motivation et recherche d'emploi ou de stage) .
Les habitants du quartier du cul-de-four, ont changé leur regard envers les jeunes qui tiennent les murs.
Prés d'une centaine de personnes en situation précaire et sans domicile fixe on peut bénéficier de sac à
dos, comportant des dons alimentaires et non alimentaires.
La difficulté est toujours présente, quand on travaille avec des jeunes invisibles, qui ne sont pas insérés
dans la société et qui n'ont pas la notion du temps.
Par exemple, les rendez-vous du "groupe de travail" se faisaient tard dans la journée ( 18hoo), car ces
jeunes-là vivent la nuit et dorment la journée jusqu'à 15h00. Le fait de choisir cet heure-là permettez
d'avoir l'équipe de jeunes au complet. Même avec une adaptation d'horaire, il y avait des absentéismes.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

La Maison du projet, Centre social Basse Masure, secours populaire et les restos du c?ur
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Le secours populaire pour les dons non alimentaire et le resto du c?ur pour l'organisation des maraudes.
La Maison du projet pour le local de l'événementiel et le centre social basse masure pour les ordinateurs
et salle d'activité ( point de chute)
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Une épicerie social et solidaire

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 2

