Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2222821

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "SECRETS BEAUTE D'ANTAN" Du 19/09/2019 Au
14/11/2019. Lieu de réalisation du projet : COMITE DE QUARTIER SAINE ELISABETH. Montant demandé : 880 Euros.

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

SECRETS BEAUTE D'ANTAN
Dossier n°

2222821
Porteur du projet

Association : COMITE DE QUARTIER SAINTE ELISABETH
Date de réalisation du projet

Du 19/09/2019 au 14/11/2019
Lieu de réalisation du projet

COMITE DE QUARTIER SAINE ELISABETH
Objectifs de votre projet

Par ce biais, aider les habitants à prendre ou reprendre confiance en eux dans le but de
resociabilisassions.
Créer un temps d'échange convivial entre les habitants du quartier
Rompre l'isolement
Fabriquer soit même les produits cométiques
Sensibiliser à la réductions des déchets
Créer et renforcer le lien social
Déroulement de votre projet

Dans le cadre du développement durable et Roubaix zéro déchets, nous proposerons aux habitants du
quartier STE Elisabeth de créer ou recréer du lien social. Pour cela, nous leur proposerons des ateliers
socio-esthétique (à destination des personnes en souffrance physique et ou sociale) autour de la
thématique zéro déchets. Nous montrerons aux habitants qu'il est possible de fabriquer ses produits
cosmétiques et de réaliser des soins cosmétiques avec ce que l'on a à la maison, à moindre coût en
limitant le gaspillage.
Nous allons travailler en 5 ateliers qui seront animés par une socio-esthéticienne diplômée afin d'y
apporter une démarche sociale.
C'est donc une personne qui travaille en destination des personnes en souffrance, atteintes d'une
pathologie, en rupture sociale ou en très grande difficulté mais aussi aux personnes souffrant
d'isolement.
Au travers de ces ateliers, nous souhaitons travailler avec les participants sur l'estime de soi, rompre
l'isolement et créer du lien social.
Il y aura 5 ateliers de 2 heures :
- Beauté des mains, (cosmétiques faits maison)
- Soin du visage (apprendre à reconnaitre son style de peau)
- Beauté des cheveux
- Détente et lâcher prise (lutter contre le stress et l'anxiété)
- Manger saint - Bien-être (la beauté passe aussi par l'alimentation)
Au travers de ces ateliers, nous voulons vraiment créer un temps d'échange, convivial et relaxant entre
les habitants du quartier au cours desquels, ils pourront oublier, durant quelques heures, leurs soucis
quotidiens.
Les Habitants repartiront avec un petit carnet "Secrets Beauté d'Antan" qui reprendra toutes les recettes
que nous avons réalisées durant ces ateliers. Nous voulons que les habitants continuent à prendre soin
d'eux, au quotidien, à la maison.
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Public visé

Tout public, Hommes, femmes, jeunes, retraités?...
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons réaliser des flyers que nous distribuerons aux habitants du porte à porte.
Bouche à oreilles
Résultats attendus

- Développer l'estime de soi chez les habitants en grande difficulté sociale
- Rompre l'isolement
- Développement des pratiques Zéro déchets chez les habitants du quartier et leur apprendre à ne pas
gaspiller.
Budget total du projet

970€
Montant demandé

880€
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