Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2332768

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Solidarité en marche" Du 28/04/2021 Au 31/07/2021.
Lieu de réalisation du projet : Roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

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

Solidarité en marche
Dossier n°

2332768
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 28/04/2021 au 31/07/2021
Lieu de réalisation du projet

Roubaix
Objectifs de votre projet

Créer du lien entre les générations.
Sensibiliser les jeunes
Rompre l?isolement et la précarité.
Déroulement de votre projet

En partenariat avec les jeunes du Centre social Basse Masure, nous souhaitons est de venir en aides
aux sans domicile fixe et aux familles en difficulté, surtout en cette période sanitaire difficile pour
beaucoup de personnes, La covid 19 a accentué la précarité de cette population déjà très vulnérable,
par le billet de création cabas composé de plusieurs kits Alimentaire et Hygiène :
1. 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...
Pour cela plusieurs collectes seront mises en place en partenariat avec le centre social basse masure,
1. Création des kits avec les jeunes au sein du centre social basse masure par l?appel au don
concernant le Ki t Hygiène et chaleur.
2. Nous viendrons compléter le kit festif par l?achat de denrée alimentaire.
Une fois les Colis réalisé, nous organiserons plusieurs distribution et maraudes sur le territoire
Public visé

Les jeunes
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Réseaux sociaux, réalisation et distribution de flyer
Résultats attendus

Une chaine de solidarité avec les jeunes des quartiers nord
Une bonne constitution des Colis.
D'avoir était acteur de par notre action à l'épanouissement matériel de cette population vulnérable et
ainsi avoir pu contribuer à notre niveau à rompre l'isolement des sans domiciles fixes
Budget total du projet

1 652€
Montant demandé

1 500€
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