Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2311485

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " Vestiaire solidaire “ Tout au Nord ” " (projet n°
0002206742), qui s'est déroulé le 27/04/2019

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

Vestiaire solidaire “ Tout au Nord ”
N° de projet

0002206742
Objectifs de votre projet

Favoriser par une action solidaire l'insertion des jeunes dans le milieu de l'entreprise
Transmettre des outils nécessaire à l'intégration dans le monde de l'emploi
Favoriser la mise en place de projet L'association gestionnaire a bien engagé des dépenses
correspondant à 1 000 euros d'acompte.
Le porteur est défaillant et n'a pas respecté son engagement de produire un bilan qualitatif et quantitatif.
L'association gestionnaire ne peut donc pas transmettre de données chiffrées concernant la mobilisation
et la participation des habitants.
Date de réalisation du projet

Du 27/04/2019 à 09:00 au 27/04/2019 à 19:00
Déroulement de l'action

L'action solidaire s'inscrit démarche de création d'un contact direct jeune/entreprise et l'aide à l'insertion
professionnel des jeunes dans le monde de l'entreprise. Cette dernière à pour objectif de mettre en
contact jeunes et professionnels autour d'ateliers et de rencontres informelles afin d'apprendre à se
familiariser avec le monde de l'entreprise. Le vestiaire solidaire d'une action organisée par les jeunes,
elle consiste à organisé une vente solidaire de vêtements et à proposer des ateliers de conseil en image
pour un public en situation de précarité et en recherche d'emploi.
En amont :
- Contact avec les entreprises Kiabi, Camaieu, La Redoute, Happychic (prise de contact
téléphonique,mails, rdv)
- Contact avec les organismes d'insertion ( la MIE , Horizon 9)
- Tri des vêtements, mise en place de l'espace retouche par habitants du quartier et jeunes afin de
mener une action intergénérationnelle
- Contact avec différents prestataires (écoles et entreprises) par les jeunes pour apporter une plus valu à
l'événement en y animant des ateliers autour de thématiques tels que le conseil en image, la nutrition, la
présentation CV et favoriser la mise en place de projet par les jeunes
- Création des supports de communication (flyer, plaquette de présentation, réseau sociaux, tractage,
presse etc.)
Jour J :
- Aménagement des locaux, distribution des différents postes animés par les jeunes (accueil,
buvette,espace bien être retouche, encaissement) afin de transmettre les outils nécessaires à
l'intégration dans le monde de l'entreprise
- Accueil public, orientation du public vers les différents ateliers...
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

3 Femme(s), 0 Homme(s)
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Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

0 Femme(s), 0 Homme(s)
Résultats obtenus

L'association gestionnaire a bien engagé des dépenses correspondant à 1 000 euros d'acompte.
Le porteur est défaillant et n'a pas respecté son engagement de produire un bilan qualitatif et quantitatif.
L'association gestionnaire ne peut donc pas transmettre de données chiffrées concernant la mobilisation
et la participation des habitants.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Junior association
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Formalisation du bilan par l'association gestionnaire du PIC de Roubaix
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Le porteur est défaillant et n'a pas été en mesure de respecter son engagement de produire un bilan
qualitatif et quantitatif.
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Ne sais pas
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Non
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