Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2257978

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Jeunes.... Mais Secouristes !!!" Du 24/02/2020 Au
02/03/2020. Lieu de réalisation du projet : Foyer Fourmis. Montant demandé : 1280 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

Jeunes.... Mais Secouristes !!!
Dossier n°

2257978
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 24/02/2020 au 02/03/2020
Lieu de réalisation du projet

Foyer Fourmis
Objectifs de votre projet

Une initiative Citoyenne et Sociale.
Un projet pour expliquer le secourisme et la préventions aux jeunes.
Les enfants sont les citoyens de demain, nous devons leur donner les moyens de devenir de véritables
leviers d'insertion dans leur propre foyer pour parler de ces sujets.
Dans le contexte actuel, nous avons prit conscience que nous sommes pas assez formes aux gestes de
secours.
et des fois les jeunes adoptent des comportements qui accentue le danger.
Pour cela nous voulons les sensibiliser aux gestes de premiers secours.
Déroulement de votre projet

Ce projet se déroulera en 2 jours pendant les vacances scolaires pour toucher plus de jeunes possibles.
Le déroulé en 1 journée repas sur place avec l'ASCIT (Pompier volontaires).
2 groupes de 12 jeunes.
Public visé

des jeunes du quartier (Nouveau Roubaix, Hauts champs et Moulin potennerie)
Ce projet ce tourne vers un public qui n'accède habituellement pas a ces formations et initiations pour
des raisons de couts, soit pour des raisons liées à la méconnaissance du sujet.
C'est ainsi que nous rendons prioritaires les actions destinées aux jeunes ayant moins d'opportunités.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

bouche a oreilles, réseaux sociaux
Résultats attendus

Faciliter l'insertion professionnel des jeunes car ce diplôme est nécessaire pour entrer en formation.
Sauver des vies constitue une action citoyenne à laquelle tout le monde doit pouvoir contribuer pour le
mieux vivre ensemble.
Budget total du projet

1 520€
Montant demandé

1 280€
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