
 

 

  

 

Mercredi 8 décembre 2021 

Bourse tremplin: Rouen soutient la jeunesse! 

La Bourse Tremplin est une aide financière à destination des jeunes de 15 à 25 ans habitant, travaillant 

ou étudiant à Rouen, sans conditions de ressources, pour des projets individuels ou collectifs. Le 

montant de l’aide financière varie entre 150€ et 2000€. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du Sport et de la Jeunesse et Adrien NAIZET, Conseiller 

municipal délégué à la Jeunesse et de la Vie Etudiante : « Pour la Ville de Rouen, la jeunesse est une 

richesse. La Bourse Tremplin a été imaginée pour permettre aux jeunes de se rendre utile, de s’engager 

et de se mobiliser pour leur ville. Il est fondamental d’écouter et d’entendre les avis et les propositions 

des jeunes en accompagnant leurs initiatives ». 

La Bourse Tremplin vise ainsi à encourager l’élaboration de projets citoyens, d’intérêt général (culture, 

sports, développement durable, solidarité, lutte contre les discriminations ...) et à accompagner la 

réalisation de projets innovants ou expérimentaux. Le jury, composé d’un jeune, d’un partenaire de 

l’action jeunesse et d’un représentant de la Ville de Rouen, a retenu 7 projets au titre de l’année 2021 

et veillera à valoriser les actions des lauréats auprès de partenaires ainsi qu’à l’ensemble des 

Rouennais. 

Les 7 lauréats : 

. Citizens Campus -  plateforme de mise en relation entre le monde associatif et les étudiants (500€) 

. Quartier libre (Association DjaZair) – organisation d’un concours d’improvisation hip hop sur le 

quartier Grammont (2000€) 

. L’hip Hopée (Association Entremêlé.es) – organisation d’une journée sur les cultures urbaines et hip 

hop à la MJC Rive gauche (2000€) 

. Ani’Mix – création d’animations « l’après-midi des défis » sur les Hauts de Rouen (1000€) 

. Chien Méchant (Association 76KDB) – ouverture d’un lieu culturel et café associatif (2000€) 

. Perspective Pharma – création d’une junior entreprise proposant des missions courtes aux étudiants 

en pharmacie vers les entreprises de la région (500€) 

. Fire Walk Festival (Association Rotas) – organisation d’un festival rock local sur la commune (2000€) 

 

A noter : La prochaine session de dépôt des candidatures pour  la Bourse Tremplin 
2022 sera du 1er février au 30 avril.  

 


