
 

 

 

 

 

Mardi 10 décembre 2019 

 
Animations et programme des festivités de fin d’année dans le 

cadre de « Rouen ville de cœur » 
 
 
� Un marché solidaire dans le cadre du Marché de Noël  
 

Du 27 novembre au 31 décembre 2019, un chalet solidaire, 
installé rue des Carmes,  est mis à la disposition des 
associations sociales et solidaires pour promouvoir leurs 
actions. Durant cette période, une vingtaine d’associations 
vont se relayer pour renseigner sur leurs actions ou 
recueillir des dons. 
 
Cette année, deux dispositifs du CCAS de Rouen 
valoriseront leurs actions au sein du chalet solidaire: 
- le jeudi 12 décembre de 10h à 18h, l’Atelier du CCAS 
offrira aux visiteurs des produits issus de la récupération de 
meubles, aumônières en cuir, sapins et décorations de 
Noël, supports photos. Que l’on soit donateurs potentiels ou 
futurs bénéficiaires, ce sera l’occasion de découvrir ou 
mieux connaître les missions de l’Atelier et de rencontrer 
ses usagers ; 

 
- le mercredi 18 décembre de 10 h à 18h, le Parcours 360° du CCAS fera découvrir 
ses missions et les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif. Il mettra 
également en lumière certains porteurs de projets accompagnés dans le cadre de CitésLab. 
Venez rencontrer : Mathieu MENGUY - Photographe Matpix studio (vente de cartes cadeaux, 
photos cartes postales à offrir, distribution flyers) ; Naïma CHEBBAH - L’artisanV.25 (vente 
d’objets artisanaux) ; Mounia IGRANAISSI - Aux Délices d’Aya (distribution flyers et supports 
de communication) ; Singrid BALOU - BUTTERNUT (vente de cartes cadeaux, distribution 
flyers et supports de communication). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
� Forum en faveur des aidants « aider un proche, prendre soin de soi » 
 

 
Proposé par le CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) des Ainés et ses partenaires, ce forum aura 
lieu le Jeudi 12 décembre 2019,  de 9h30 à 18h à la 
Halle aux Toiles. 
 
A destination des personnes âgées, de leur famille, de leur 
entourage et des professionnels, l’objectif de ce forum ouvert à 
tous est de les informer sur les solutions de répit et 
d’accompagnement par le biais de conférences, de stands et 
d’animations.  
  
Plus d’infos auprès de la Maison des Ainés : 02 32 08 60 80 
 
 

� Le gala glacé 2019 
 

Dans le cadre de Rouen givrée, la Ville de Rouen 
organise une nouvelle édition du gala glacé. Il aura lieu 
le mercredi 18 décembre, de 14h à 15h30,  à la patinoire 
du Centre Sportif Guy Boissière. 
 
Ce spectacle gratuit propose des démonstrations des clubs de 
glace (CHAR, ESPAR, RHE et ROC). 
 
L’information est relayée auprès de tous les partenaires 
associatifs de la Direction de la Solidarité et de la Cohésion 
Sociale afin que ce spectacle puisse bénéficier au plus grand 
nombre de personnes en situation de précarité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
� Féérie de Noël à Grammont 

 
Dans le cadre de ses animations, le Centre 
socioculturel Simone Veil  propose une journée 
« Féerie de Noël » le mercredi 18 Décembre 
2019 de 13h30 à 18h00. 
 
Au programme de cette journée : atelier photo avec le 
Père Noel, carte de vœux en Pop-Up, maquillage, 
ateliers créatifs parents/enfants, crêpes et sablés de 
Noël ainsi qu’un spectacle concert de la Compagnie des 
Gros Ours à 17 heures. 

 
Cette journée est organisée en partenariat avec  les enfants du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité), le groupe de la commission d’habitants, les bénévoles, les 
associations du quartier Grammont et les partenaires du Centre socio-culturel Simone Veil.  
 
Rendez-vous au Centre socioculturel Simone Veil, 74 rue Jules Adeline 76100 Rouen.   
 
 
� Le Parkrun solidaire 
 

Le Parkrun Solidaire revient pour une deuxième 
édition le samedi 21 décembre 2019. Cette 
manifestation, organisée conjointement par le Conseil des 
Sports, la Ville de Rouen, l'ASPTT Rouen et le Rouen 
Métropole Basket, mobilise différents publics en grande 
précarité autour d'un moment sportif, gratuit et convivial, 
avec l’objectif de faciliter la mixité et l’inclusion sociale.  
 
Un parcours de 5 kms (en courant ou en marchant !) avec 
une arrivée au Kindarena où petits et grands pourront 
rencontrer le père Noël, participer à une animation de danse 
et partager un goûter. Un cadeau sera offert aux enfants de 
3-10 ans des familles invitées par les associations.  
 
 
 

Contact/inscription :  
• Françoise PHILIPPE  (DVS) au 06 03 38 51 09  
• Maud BETHOUART  (ASPTT) au 06 80 23 88 90    

 
     

    
 
 
 



 

  
 

 
   
� 11ème édition du Noël Solidaire 
 

Encore un bel élan de solidarité en 
perspective ce mardi 24 décembre avec 
l’organisation du Noël Solidaire, qui se 
déroulera à la Halle aux Toiles, de 11h30 à 
16h30. 
 
Ce temps fort, organisé avec le CCAS et les services 
municipaux de la Ville, vise à offrir un moment 
chaleureux et de partage aux plus démunis. Il 
réunira, pour le déjeuner, 300 personnes à table et 
120 enfants, tous orientés par les travailleurs 
sociaux du CCAS et des CMS ainsi que par 7 

associations luttant contre l’exclusion et agissant au quotidien auprès des personnes en 
difficultés sociales.  
 
Pas moins de 65 bénévoles, 30 accompagnateurs et 8 animateurs de la Direction des Temps 
de l’Enfant seront mobilisés pour que cet évènement solidaire soit une réussite.  
 
Un spectacle musical, animé par un orchestre de chansons actuelles et une piste de danse 
sont proposés aux invités. Par ailleurs, les enfants seront accueillis dans des espaces dédiés 
à leurs âges où leur seront proposés des animations, des ateliers créatifs, un spectacle de 
magie ou encore une prise de photographies avec le Père Noël ! Des cadeaux seront 
également distribués pour petits et grands. 
 
 
� Des ateliers collectifs « Créons noël » 

 
Dans le cadre de Noël Solidaire, et pour la 2ème année 
consécutive, les travailleurs sociaux du CCAS se 
mobilisent pour animer, avec les usagers invités, des 
ateliers pour la décoration des tables, à partir 
d’objets récupérés. 
 
Six dates d’ateliers de création sont proposées jusqu’au 19 
décembre aux bénéficiaires des UTS.  
 
Une véritable action collective permettant la cohésion et 
l’entraide du groupe d’usagers, la mise en avant de leurs 
connaissances et compétences et la valorisation de leur 
fabrication sur les tables du Noël solidaire ! 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
� Un réveillon solidaire sur les Hauts de Rouen 
 

Un réveillon solidaire est organisé à 
destination des habitants isolés et 
fragiles des Hauts de Rouen, le mardi 31 
décembre au restaurant Léo à Table.  
 
Le réveillon est organisé par les acteurs 
associatifs des Hauts de Rouen (Interm’aide 
Emploi, Comité de Coordination de la 
Grand’Mare, I.D. Hauts, Solidarité Plateau et 
le Centre Etienne Pernet), avec l’appui de la 
Mission Politique de la Ville. 
 

Cette soirée sera animée par un DJ et de nombreuses animations seront proposées aux 
adultes et aux enfants. Un cadeau sera offert à tous les participants. 
 
Une participation financière à hauteur de 9 € pour les adultes et 5€ pour les 3/12 ans sera 
demandée. Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans. 
 
Nombre de places limitées. Renseignements et inscriptions auprès : 

• du Comité de Coordination (02.35.60.39.44) 
• d’ I.D.Hauts (07.67.97.14.63) 
• de Solidarité Plateau (02.35.59.67.32) 

 
� Des livres d’art dans les boites à lire 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville 
de Rouen et les musées de la Métropole 
s’associent pour mettre à disposition des 
Rouennaises et des Rouennais des ouvrages 
sur l’art par l’intermédiaire des boites à lire. 
 
Du 16 au 20 décembre, une centaine de beaux 
livres et de revues d’art feront leur apparition 

dans les boites à lire, à raison de 2 ou 3 ouvrages par boite. Les 33 boites seront 
approvisionnées de façon aléatoire par la Ville, par les conseillers de quartier et les veilleurs 
de boites qui s’impliquent pour diffuser le goût du partage de la lecture. 

 
Les habitants pourront ainsi consulter ces ouvrages, les emporter s’ils leur plaisent et les 
remettre plus tard dans l’une des boites à lire (ou en remettre d’autres) pour en faire profiter 
d’autres personnes, selon le principe de l’économie circulaire des boites à lire. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Cette opération est l’occasion de susciter l’intérêt pour le réseau des boites à lire et de 
sensibiliser le public à l’art et aux trésors des musées Rouennais, parmi les plus beaux de 
province. 
 
Elle est aussi l’occasion de marquer les 10 ans des boites à lire de Rouen (la toute première 
a été décidée en 2009 pour une installation dans les jardins de l’Hôtel de Ville) et de saluer 
le public qui est de plus en plus nombreux à les faire vivre. 
 
Ces ouvrages, offerts par le Musée des Beaux-Arts, sont des catalogues d’expositions qui se 
sont déroulées dans ses murs : 
- Une ville pour l’impressionnisme, Monet, Pissaro et Gauguin à Rouen (ouvrage publié en 
2010 à l’occasion de l’exposition du même nom) 
- Alain Sicard, peintures 2003/2011 (ouvrage publié en 2011 à l’occasion de l’exposition du 
même nom) 
- Cathédrales, 1789-1914 : un mythe moderne (ouvrage publié en 2014 à l’occasion de 
l’exposition du même nom) 
- Trésors de l’ombre, chefs d’œuvre du dessin français du XVIIIe siècle 
- Tableaux flamands et hollandais du Musées des Beaux-Arts de Rouen 

 
Contact : par mail democratieparticipative@rouen.fr, sur internet www.rouenensemble.fr 


