
 

 

 

 

Vendredi 19 janvier 2021 

Bourse Tremplin 2020 : La jeunesse Rouennaise 
soutenue par la ville ! 

 
La Bourse Tremplin Rouen s’adresse aux jeunes entre 15 et 25 ans, habitants, travaillants 
ou étudiants à Rouen, sans condition de ressource et pour des projets individuels ou 
collectifs. Elle est initiée dans le cadre du « Lab>Fab, les jeunes font Rouen », une 
commission participative composée d’un jeune, d’un partenaire de l’action jeunesse ainsi 
qu’un représentant de la ville sélectionne les projets. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Sarah VAUZELLE, Adjointe en charge de la Jeunesse et du sport, et Adrien 
NAIZET, Conseiller Municipale déléguée à la Jeunesse et à la Vie étudiante : « La crise 
sanitaire qui nous frappe amplifie les inégalités et isole la jeunesse. Il y a urgence à réagir et agir, 
car si les jeunes sont notre avenir, ils vivent la crise au présent. Cette bourse valorise et encourage 
l’innovation pour les jeunes, synonyme de projets porteurs pour la collectivité servant l’intérêt 
général. Les projets que nous récompensons aujourd’hui répondent à cette exigence. »  
 
L’objectif de la municipalité est de valoriser l’élaboration de projets citoyens et d’encourager les jeunes 
Rouennais à l’innovation et l’expérimentation, pour l’intérêt général. Le montant maximal de l’aide 
s’élève à 2 000€. En parallèle du soutien financier, la Ville s’engage à accompagner les lauréats dans 
leurs démarches de projet et valoriser leurs actions auprès de ses partenaires ainsi que l’ensemble des 
rouennais. Cette année la Ville récompense financièrement 10 projets dans des domaines variés, qu’ils 
soient culturels, sportifs, solidaires… 
 

• Atlantic rebirth - Association Cheer’up, Solidarité avec les enfants malades, (1000euros) 

• Citizens – Entreprise, Des entreprises responsables (2000 euros) 

• Des camps sur la comète – Association, Accès aux loisirs pour tous (2 000 euros) 

• Holly Hoops – Entreprise, Hall sportif dédié au basket (500 euros) 

• Les multiples visages des banlieues - Association Espoir jeunes (1 050 euros)  

• Les petits chimistes de Madagascar - Association Etudiants Sans Frontières, Solidarité 

internationale, (400 euros) 

• Mélopie – Entreprise, Ateliers d’éveil musical des enfants, (1 000 euros) 

• Mondopal – Entreprise, Création d’une entreprise de service à l’étudiant (500 euros) 

• Our New Area - Junior Association, Festival de K-pop (500 euros) 

• Visionnaire Lab - Junior Association, Soutien aux artistes (1 000 euros) 

 
« C’est une évidence d’accompagner nos jeunes engagés dans leurs projets, et d’offrir un tremplin à 
leurs ambitions. Ils peuvent compter sur notre municipalité pour les aider à chaque étape de leurs vies.  
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie ont en ce sens 
mis en place plusieurs aides, dont le fond PLUS pour soutenir les associations étudiantes venant en aide 
aux plus précaires, ou bien une aide spécifique pour les étudiants en recherche de stage » concluent 
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Sarah VAUZELLE et Adrien NAIZET.  
 


