Mercredi 31 octobre 2018

Lauréats de la Bourse Tremplin 2018 : la Ville et ses
partenaires mettent en lumière les projets innovants !
La Bourse Tremplin est une aide financière pensée par des jeunes du
"Lab>Fab, les jeunes font Rouen !" pour des jeunes porteurs de projet. Cette
Bourse Tremplin vise notamment à encourager l’élaboration de projets
citoyens, d’intérêt général dans divers domaines (culture, sports,
développement durable…) et à accompagner la réalisation de projets
innovants ou expérimentaux. Jeudi 25 octobre dernier, la Ville de Rouen a
récompensé 8 lauréats dans le cadre de sa 3e édition.
Depuis trois ans, la Ville et ses partenaires mettent en lumière des projets novateurs
à travers la Bourse Tremplin. Dans le cadre de cette 3e édition, une vingtaine de
dossiers a été examinée par un jury. Huit lauréats ont été distingués jeudi 25 octobre
2018, lors d'une soirée "Made in da Rouen", organisée par l'association Yakafokon,
primée en 2016 :

•

association Antipode : organisation des "Cafés Géo" (500 euros)

•

association Méd'International : ateliers de prévention santé aux villageois de
Zafi et aide à l'hôpital de Régina Paces à Lomé (500 euros)

•

association TST Radio : développement d'une webradio normande avec
diffusion d'artistes indépendants et locaux (1 500 euros)

•

les Comètes audacieuses : box culturelle mensuelle à destination des Rouennais
afin de valoriser l'offre culturelle locale (1 200 euros)

•

projet Möbius : récupération de déchets pour réaliser des meubles design
uniques fabriqués par des artisans (2 000 euros)

•

la Boîte à jus : création d'un bar à jus de fruits, soupes bio et équitables avec
des ateliers de sensibilisation (500 euros)

•

Insa sauve des vies : formation aux premiers secours pour les étudiants de
l'Insa (400 euros)

•

la Belle sneacker : développement d'une entreprise de nettoyage, rénovation et
customisation de baskets de collection (500 euros)

A noter également qu’en complément de la subvention versée, la Ville offrira cette
année à chaque lauréat la réalisation d’un petit reportage vidéo de présentation du
projet, vidéos qui seront réalisées par l’association Archimède Film.

« La jeunesse est pour notre Ville une priorité. Nous sommes heureux pour cette 3e
année de pouvoir, dans le cadre du dispositif Bourse Tremplin, récompenser
l’engagement de cette jeunesse rouennaise, sous ses diverses formes, mais toujours
avec cette envie d’innover, de s’investir pour le bien commun, pour la collectivité ! »,
soulignent à cette occasion Yvon Robert, Maire de Rouen, Christine Argelès,
1ère Adjointe en charge de la Culture, et Christine de Cintré, Conseillère
Municipale déléguée à la Jeunesse et à la Vie étudiante.

Plus d’infos sur la Bourse Tremplin : www.rouen.fr/boursetremplin

