Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2309945

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Un colis pour tous" Du 22/12/2020 Au 23/12/2020. Lieu
de réalisation du projet : 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

Un colis pour tous
Dossier n°

2309945
Porteur du projet

Association : CENTRE SOCIAL BASSE MASURE
Date de réalisation du projet

Du 22/12/2020 au 23/12/2020
Lieu de réalisation du projet

ROUBAIX
Objectifs de votre projet

Les objectifs du projet sont :
-favoriser le partage , l'entraide et la solidarité
-réunir différentes générations sur un même projet
-aider les plus démunis
-mettre en place des maraudes
Déroulement de votre projet

Via ce PIC, le centre social BASSE MASURE souhaite avec le centre social Fresnoy Mackellerie, réaliser
des kits alimentaires pour les personnes sans domicile fixe.
Pour ce faire, nous mobiliserons des parents, des jeunes, et des personnes âgées dans la réalisation de
kit alimentaires pour ensuite mettre en place des maraudes sur la Ville de Roubaix et ses alentours.
Nous souhaitons que le projet soit mis en place de manière transversale et commun avec le CSFM qui
s'est déjà engagé sur des maraudes dans le cadre d'un projet conduit avec les jeunes du LALP.
Les courses seront réalisées en amont par 4 adultes. Les denrées alimentaires (eau, sandwich, chips,
boite de chocolat, pâte de fruit, pâtée pour chien, fruits secs, 1 masque, 1 paquet de mouchoir, 1 paquet
de lingette....) seront mis dans des éco bag individuels pour les personnes sans domicile fixe.
Le jour de la maraude, le groupe préparera des boissons chaudes. En amont des maraudes, le groupe
et les professionnels encadrant, échangerons avec le SAMU social qui sera présent le jour J pour
apporter une aide de soin. Ainsi la maraude sera plus complété.
De plus, les enfants des ACM pourront réaliser une carte, une lettre et ainsi apporté quelques mots de
réconfort en cette période difficile.
Nous mettrons également en place une collecte en ce qui concerne les produits d'hygiène.
Public visé

Le public cible de cette action est les sans domicile fixe.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Pour faire connaitre notre projet nous mettrons en place :
-une communication écrite style flyer : diffusée en interne, sur nos réseaux sociaux, aux parents, aux
partenaires du territoire
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Résultats attendus

Les résultats :
-implication des habitants
-travail en partenariat avec le CSFM et le SAMU
-le nombre d'éco bag réalisé
-le nombre de personnes impliquée
-les échanges entre les différents générations
Budget total du projet

1 663€
Montant demandé

1 500€
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