Jeudi 11 octobre 2018

SOLIDARITÉS

La Ville de Rouen fête les 10 ans du festival
« MACADAM & CO »
Le festival « MACADAM & CO », organisé par la Ville de Rouen et l’association
l’Autobus Samusocial, en partenariat avec de nombreux partenaires de l’action
sociale, fête cette année ses 10 ans
Le festival « MACADAM & CO » 2018 se déroulera de 10h à 18h le samedi 20 octobre sur le
Parvis de l’Hôtel de Ville.
Les objectifs :

•

•

Donner la parole aux gens de la rue et développer
les échanges avec les habitants avec et sans toit,
les bénévoles et les professionnels

•

Mettre en valeur les compétences des gens de la
rue à travers des prestations artistiques, des
expositions, des ventes et dons

•

Favoriser les contacts entre les associations et le
public par des moments partagés

•

Faire la fête ensemble à travers une
programmation scénique, des déambulations et
des espaces d’échanges et de rencontres

•

Permettre au public de mieux connaître les
activités des associations

Sensibiliser les Rouennais aux difficultés des personnes en situation de grande
précarité économique et sociale

« Collectivité de proximité, la Ville de Rouen œuvre au quotidien en faveur des solidarités.
Nous avons fait de la lutte contre toutes les exclusions (sociales, professionnelles) une
priorité. Toute les actions que nous menons (culture, sport, handicap, insertion, accueil des
migrants…) participent à faire de Rouen une Ville à l’écoute, une Ville qui soutient, qui
accompagne, qui partage. Rouen a la solidarité au cœur. Rouen est véritablement une Ville
de cœur », insistent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Caroline DUTARTE, Adjointe
en charge des solidarités.

Programmation de la journée, concerts, déambulations et arts de (la) rue :
10h00 – 12h30 Ouverture du Festival et participation aux ateliers
12h30 – 14h30 Restauration : Repas africain préparé par les Mama’mites à destination des
personnes à la rue et des bénévoles – Moment de partage et de convivialité
14h00 Les Tisscools (Emergence(s))
14h30 Le Tilleul's Band (Emergence(s))
15h00 So Charlie
15h30 Le groupe Chiendent, grande criée publique
16h30 So Charlie
17h00 Allocution d’Yvon ROBERT, Maire de Rouen et de Caroline DUTARTE, Adjointe
chargée des Solidarités, de la Politique de la ville et de l’Insertion et Vice-Présidente du CCAS
de Rouen
17h30 So Charlie
18h00 – 19h00 Clôture du Festival

Contrairement aux éditions précédentes, l’espace du Festival sera agencé essentiellement
autour d’une scène et d’une grande tente où tous pourront se retrouver, s’amuser, échanger,
informer…
Le Festival, pour ses 10 ans, a souhaité se recentrer sur le public et ses compétences. Ainsi,
il offrira la possibilité de monter sur scène à des groupes de personnes hébergées en
structure sociale. De même, les deux comédiens du groupe Chiendent crieront publiquement
les mots qu’ils auront récoltés auprès des publics lors des maraudes.
Les représentants des structures d’hébergement et de l’urgence sociale seront présents et
accompagneront les personnes hébergées dans leurs structures.
Par ailleurs, les acteurs de l’offre culturelle rouennaise sont associés au festival pour prendre
part à cette journée festive mais aussi pour favoriser les échanges avec les usagers, les
bénévoles, les travailleurs sociaux et les rouennais.
Les partenaires présents pendant le festival :
Les services d’action sociale et culturelle de la Ville de Rouen, l’Autobus Samusocial,
EMERGENCE(S), l’Armée du Salut), la Croix Rouge, les Restos du Cœur, SHMA, le Secours
Populaire, la Banque Alimentaire, l’association Ephéta (carrefour des solidarités), les
Mama’rmites, le groupe Chiendent, Asar, Solidarité Coup de patte, la boussole.

Deux expositions sont prévues dans le cadre des 10 ans du festival, du 8 au 22 octobre 2018
à l’Hôtel de Ville
•

Rouen : Aide sociale à la rue par Anne-Charlotte COMPAN, photojournaliste

•

Macadam & Co, les 10 ans mise en scène par Emmanuelle MAYEU, infographiste

A NOTER
Vernissage le mercredi 17 octobre 2018 à 18h30 à l’Hôtel de Ville à
l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère

*****
DANS L’AGENDA
Journée mondiale du refus de la misère
Des associations de solidarités normandes, dont Amnesty International,
ATD Quart-Monde, le Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville, CCFDTerre solidaire, Echanges France-Bénin, Emmaüs Rouen, Secours
catholique et Secours populaire, organisent un rassemblement à Rouen,
le mercredi 17 octobre 2018 à 16h30 (place de la verrerie, près de
la station de métro Saint-Sever) à l’occasion de la Journée mondiale du
refus de la misère.
Cette manifestation consiste en des prises de parole décrivant des
situations d’exclusion sociale, entrecoupées de pauses musicales et
illustrées par des expositions de textes et de dessins. Le but de cette
Journée est de permettre au grand public d’entendre la parole des
personnes en situation d'exclusion et de s’engager avec elles pour
combattre la misère.

Inauguration du local du Secours Catholique
L’espace Jean Rodhain est destiné au développement des activités des équipes du Secours Catholique
sur Rouen (lieu d’accueil, d’activités de convivialité et de services). Inauguration le vendredi 19
octobre 2018 à 17h, porte ouverte dès 14h (6, rue Grand Feu)

Simone VEIL, un nouveau nom pour le Centre socio-culturel Grammont
Depuis l’été 2016, la Ville se mobilise pour redynamiser le quartier Grammont et tout particulièrement
son centre de vie sociale. C’est dans ce contexte que les acteurs du quartier ont souhaité lui donner
un nouveau nom. Les Rouennaises et les Rouennais ont été invités à choisir le nom définitif, et c’est le
nom de Simone VEIL qui est arrivé en tête.
Une cérémonie inaugurale aura lieu le vendredi 19 octobre 2018 à 18h (74, rue Jules Adeline)

