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Centre Social Le Picoulet 
59, rue de la Fontaine au Roi ♦ 75011 PARIS 

fph11@picoulet.org  
http://picoulet.centres-sociaux.fr/  

 

 

 

 

 

Compte rendu – FPH 8 juin 2021 
 

 
Participants :  
Représentés : Jeanne -Chemins Verts (x1) / Jérôme- Conseil Citoyen (X1) / Ozlem- 
Jeunesse Feu Vert (x1) / Yasmina- habitante (x1) / Fanta – habitante (x1) / Amina et 
Namory- habitants (arrivés vers 18h  x1) / Sébastien 
 
Excusés : Louise (EDL) /  Dominique – Le Picoulet (a donné ses consignes de votes) 
 
Préambule : 
Nous accueillons de nouveaux membres pour pourvoir aux postes vacants : 
- Yasmina Bedoui, collège habitants, orientée par FCP elle connait le dispositif pour en 

avoir bénéficié avec son association. 
- Fanta Diaby, Namory Cissé et Amina Elourtani, collège habitants, orientés par Jeunesse 

Feu Vert, lycéens, ils s’organiseront pour assurer 2 voix lors des commissions. 
 
 
Etude des dossiers présentés 
 
1/ « De la créativité capillaire pour des frimousses en joie » 
- ACCORD 
- Montant : 800€ 
La commission note un intérêt certain à soutenir ce projet, issu d’une personne travaillant 
dans le quartier et abordant un sujet intéressant pour valoriser auprès des enfants (et de 
leurs parents) tous les types de cheveux.  
Nécessité d’accompagner Mme Sané dans la mise en œuvre de ce projte. Lien avec les 
Rues aux Enfants ou autre évènement sur le quartier. 
 
 
 
2/ « Distribution Kit Hygiène » 
- ACCORD 
- Montant : 800€ 
La commission soutient l’engagement de ces jeunes accompagnés par Jeunesse Feu Vert 
dans un projet solidaire et à destination des étudiants. Rappel aux porteurs du projets qu’il 
est bon de prendre des photos des différentes étapes pour en rendre compte lors du bilan en 
fin d’année. 
 
 
 
3/ « PicouGlace » 
- ACCORD 
- Montant : 800€ 
La commission soutient le projet des jeunes accompagnés par le Picoulet en leur permettant 
d’acquérir du matériel pour la réalisation et la vente de granité lors de moments festifs/ 
conviviaux dans le quartier (Rue aux Enfants, Eté Boulevrad de Belleville,…). Il est signalé 
aux jeunes qu’ils devront porter une attention particulière aux choix des contenants, et à la 
propreté des espaces publics utilisés. 
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4/ Légendaire Block Party » 
- REFUS 
La commission prend cette décision au regard de plusieurs éléments : 

Le Porteur de projet n’habite pas le quartier (et ne semble pas avoir de lien particulier 
avec). 
Le budget du projet est très important et ne semble pas en lien avec le dispositif FPH. 
Par ailleurs il n’y a pas de cofinancement présenté. 
La dimension professionnelle du projet présenté ne semble pas en rapport avec l’esprit 
de la fête de la musique : fête populaire prônant la pratique de la musique par 
tous…De plus, le projet ne semblait pas réalisable compte tenu du calendrier. 
 
 
 

 
 

Prochaine commission d’étude des projets arrêtée au 
Mardi 21 septembre à 18h00 au Picoulet 

 

En cas d’absence, pensez à nous en informer et à remettre un pouvoir à un autre membre. 


