
PROJETS D’INITIATIVE 

CITOYENNE (PIC) 
OÙ NOUS TROUVER ? 

FRANCAS DE L’AISNE 

Antenne d’Hirson 

93 rue de la République 

02500 Hirson 

Téléphone : 03 23 58 65 90 
Courriel : Stephanebizeau.francas02@gmail.com 

https://www.francas02.fr 
https://www.facebook.com/francashirson/  

LES 10 THÉMATIQUES 

Au travers des 10 thématiques,  

il s’agit de valoriser la réalisation  

par les habitants des quartiers prioritaires  

de micro-projets  

 Lutte contre l’isolement 

 Lutte contre l’illettrisme 

 Echanges de savoirs 

 Valorisation du patrimoine 

 Transition énergétique et 

écologique 

 Créativité artistique 

 Insertion par l’économique 

 Démocratie numérique 

 Circuits courts 

 Innovation sociale 

AVEC LE PIC, DÉVELOPPEZ LA 
CITOYENNETÉ DANS VOTRE 

QUARTIER 
 

La Région lance le PIC  

(Projets d’Initiative Citoyenne),  

un nouveau dispositif pour encourager 

la participation des habitants à la vie de 

leur quartier. 

Vous pouvez aussi retirer les dossiers  

sur le site des Francas de l’Aisne 

 

A la Maison de Quartier du Champ Roland 

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Hirson 

 

Au Centre Social d’Animation Culturelle 

3 impasse du Château à Hirson 



QU’EST-CE QUE C’EST ? QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

Vous êtes un habitant ou une association des 

quartiers de Bords de l’Oise, du Champ-

Roland, de Blangy, de la Zac le Taillis, de la 

Gare, de la Bonne Source et de la Verrerie. 

Vous avez un projet. 

Les « projets d’initiative citoyenne » peuvent 

vous accompagner : 

 Les fonds «projets d’Initiative citoyenne » 

sont une aide pour financer des projets 

d’habitants ou d’associations qui veulent 

participer à la vie dans leur quartier et 

réaliser une action collective. 

 Le projet doit favoriser la convivialité, la 

solidarité afin de créer du lien social 

entre les habitants ou améliorer le cadre 

de vie du quartier. 

Votre projet peut-être financé* jusqu’à  

800 Euros ! 

*L’enveloppe financière globale est limitative. Elle est fixée par les  

financeurs pour une période d’un an et ne peut être dépassée. 

Le PIC est financé et accompagné 

par la Région Hauts de France, la 

ville d’Hirson et les Bailleurs sociaux. 

Fête du jeu 

Spectacle ou  

animation dans 

les quartiers 

Animations ou  

tournois sportifs 

(pétanque, football…) 

Actions citoyennes,  

fleurissement,  

jardins partagés... 

Mais aussi : animation du patrimoine, anima-

tion culturelle, décoration des quartiers ... 

Une idée ? Un projet ? 
Porté par au moins 2 habitants ou 
une association 

 
 
Retirer un dossier 
aux Francas de l’Aisne,  
à la maison de quartier du 
Champ-Roland  
au Centre Social d’Animation 
Culturelle 

 
 
 

Remplir la demande  
et déposer le dossier aux 
Francas de l’Aisne 

 
 

Présenter le projet devant 
le comité d’attribution (il se 

réunit une fois par mois) 
 

 
 
Réponse du comité d’attribution 
 
 

 
Réaliser le projet 

 
 
Faire le bilan 


