BILAN PROJETS FPH

2019

Nom du Projet

Date de
réalisation

XX/XX/2019

Ateliers Langue des Signes

Mars - Avril
2019

Fresque sur le thème de la Jungle dans
Printemps
la cour de l'école élémentaire 100
2019
avenue de la République
Fresque artistique sur les murs de la
partie couverte du passage Piver

Végétalisation du passage Piver

En cours

Printemps
2019 - 2020

Sortie au parc d'attraction Europa Park Avril 2019

Brocante Festive Résidences
Oberkampf et Timbaud
Fête des voisins de la résidence
Timbaud

Salle Jeunesse au Picoulet

Evènement festif autour de la culture
malienne

Sortie familiale en Normandie

L'été des Mamas du 11ème

Vernissage exposition

11e
Descriptif du projet

Description du projet présenté, objectifs etc.

Prévention
Aide
des rixes accordée
Renseigner
OUI si
financé sur
l'enveloppe
rixes

Développer une nouvelle forme de communication entre les
éléves, par la sensibilisation à la Langue des Signes . Ateliers
animés par des intervenants de l'association ARI, autour de
comptines déjà connues des élèves.
Participation de tous les élèves à un projet collectif, de la
conception à la réalisation, dans le but d'embellir un lieu de vie
commun. Fresque sur le thème de la Jungle inaugurée le 21
juin lors de la fête de l'école.
Mobilisation des riverains et acteurs du territoire, autour d'un
projet collectif au service du cadre de vie du quartier et de sa
vie artistique et culturelle
Installation de grandes jardinières fabriquées et entretenues
par les riverains en collaboration avec les acteurs du quartier,
afin d'améliorer le cadre de vie et sensibiliser aux bienfaits de
la végétation en ville.

Financement d'une journée au plus grand parc d'attraction
d'Europe, pour un groupe de jeunes du quartier qui se sont
mobilisés dans différentes actions pour auto-financer ce projet
(3 jours avec journée au par cet visite de Colmar)

OUI

Organisation d'une brocante festive, ouverte à tous, par les
habitants des résidences Oberkampf et Timbaud, qui se teindra
au centre de leur jardin éphémère.
Organisation d'une Fête des voisins à la demande des habitants
05/07/2019 de la résidence sociale JP Timbaud, avec barbecue et soirée
dansante, afin de créer du lien social au sein de la résidence.

16/06/019

Année 2019

Création d'une salle dédiée aux Jeunes, dans l'enceinte des
Picoulet. Projet mené par les jeunes qui prennent part à toutes
les étapes (de la conception à la réalisation). Le budget du FPH
va permettre l'acquisition de mobilier.

OUI

Organisation, le 24 juillet, dans le square Jules Verne, d'un
24/07/2019 évènement de promotion et de rencontre autour de la culture
malienne dans toutes ses dimensions (culturelle, culinaire …)

Organisation, par l'association les Mamas du 11ème, de temps
de convivialité sur la période estivale (barbecue, sortie en base
En cours
de loisirs, fête au square de la Roquette …), dans le but de
rassembler les jeunes et les familles du quartier et les
Organisation du vernissage de l'exposition des œuvres réalisées
30/11/2019 par une jeune artiste du quartier, lors d'un temps convivial à
l'EPJ Belleville.

Quartiers concernés (ou "hors
quartier" si sortie)

Nombre
estimé de
bénéficiaires

Eléments de bilan qualitatifs

Habitants? Collectif?
Micro asso? Jeunes
habitants?

Nom du ou des quartiers
concernés ou "hors quartier" s'il
s'agit d'une sortie.

500

Parents d'élèves et
enseignants

Belleville - Fontaine au Roi

Action qui s'est trés bien déroulée, qui va être reconduite sur l'école et
qui devrait être déployée plus largement sur le quartier par le Conseil
Citoyen

800

Equipe enseignante

Belleville - Fontaine au Roi

Ce projet a impliqué l'ensemble des éléves et l'équipe enseignante sur
250 plusieurs mois. La Fresque a été inaugurée lors du spectacle de fin
d'année.

800

Habitant

Belleville - Fontaine au Roi

Ce projet a pris du retard et sera finalement mené sur l'année 2020.
Une première partie a été réalisée avec création et mise en place de
jardinières dans le passage Piver. Elle a réunie plusieurs habitants et
une association lors d'un samedi après-midi et l'atelier de fabrication
s'est déroulé au milieu du passage. L'action n'est pas finalisée et doit
se poursuivre sur 2020

XXX €

XXX habitants

Comment ça s'est passé? Les gens ont-ils appécié? Qu'est-ce que ça a
permis? A refaire? Ou tout élément notable ou utile, anecdote etc.

800

Habitant

Belleville - Fontaine au Roi

800

Jeunes habitants

Belleville - Fontaine au Roi

800

Collectif - association de
locataires

Belleville - Fontaine au Roi

100

Belle réussite pour cette brocante organisée dans le jardin attenant à
la résidence et ouvert aux habitants du quartier.

800

Habitants (gardiens de la
Belleville - Fontaine au Roi
résidence)

150

Fête des voisins festive et très appréciées par tous, un moment de
partage et de convivialité pour les habitants de la résidence Timbaud.

800

800

Une journée de visite et de découverte de Honfleur
juil-19
(Normandie) , pour des familles du quartier

Porteurs (habitants,
collectif, micro-asso)

Jeunes habitants

Micro-association

Un séjour très appréciés par les 12 jeunes filles qui en ont profité :
12 sensations fortes à Europa Park, nuitées sous un tipi et visite de
Colmar. Cette action aura permis de resserer les liens du groupe

Belleville - Fontaine au Roi

Projet imaginé et réalisé avec les jeunes tout au long de l'année et
pour lequel on peut noter une belle implication.
80 Les travaux de la salle sont maintenant terminés, le mobilier est
acheté, ne reste plus que la décoration à finaliser et les règles
d'utilisation à élaborer avec les jeunes.

Belleville - Fontaine au Roi

Action qui s'est tenue sur une journée dans le square Jules Vernes :
stands, ateliers, déjeuner partagé, goûter. Les organisateurs
35
espéraient plus de monde, mais la canicule a sûrement impacté la
fréquentation de cet évènement.
Suite à un problème avec la compagnie d'autocars, la sortie
initialement prévue à Rouen et Caen autour de l'histoire du
55
débaqrquement, s'est finalement transformée en journée familiale
sous le soleil de Honfleur.

800

Association

Belleville - Fontaine au Roi

OUI

800

Micro-association

Hors Quartier

OUI

650

Jeunes habitants

Belleville - Fontaine au Roi

L'action n'a pu avoir lieu sur 2019 et se tiendra finalement sur l'année
2020
L'exposition et le vernissage se sont bien déroulés avec une bonne
30 fréquentation. Dans la continuité de cette action, la jeune artiste
envisage une exposition au Picoulet sur 2020

