
 

 

  

 

Mardi 13 décembre 2022 

Pour des fêtes de fin d'année qui n'oublient personne 

Noël festif et solidaire des Aînés de Rouen, repas et animations dans les Résidences Autonomie et à 

l’EHPAD la Pléiade, Noël Solidaire pour les plus démunis, concert pour fêter la fin de l’année à 

Grammont, Réveillon Solidaire sur les Hauts de Rouen… A l’occasion des festivités de Noël et de fin 

d’année, la Ville de Rouen se mobilise pour offrir des moments festifs aux Ainés Rouennais et aux 

plus vulnérable. 

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

Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge des Solidarités et Marie DESBORDES, Conseillère 

Municipale en charges des personnes âgées : « Rompre l’isolement des plus fragiles est pour la Ville 

de Rouen une priorité de tous les jours, en particulier en cette période de fêtes de fin d’année. La 

solidarité et l’entraide sont plus qu’essentielles: elles sont au cœur de nos valeurs. Ces actions concrètes 

prouvent que Rouen a du cœur. » 

Le Noël festif et solidaire des Ainés de Rouen :  

 

Pour la fin d’année, le service des Ainés organise un spectacle de type 

cabaret, intitulé « Viva paradis », à la Halle aux Toiles sur 3 jours les 

mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre à 14h30, ouvert aux 

rouennais exclusivement de plus de 60 ans sur inscription.  

Cette organisation permet d’accueillir 1500 personnes. 

 

 

Des repas et animations dans les Résidences Autonomie et à l’EHPAD la Pléiade : 

Dans les Résidences Autonomie : 

 Quatre repas festifs sont organisés sur le thème « Noël à la montagne » les 15 et 16 décembre. 
Ils sont ouverts aux extérieurs et comités de quartiers (inscriptions terminées). 
 

 Un Noël intergénérationnel, proposé par et à l’Auberge de Jeunesse de Rouen, à destination 
des résidents de la Résidence Bonvoisin est programmé le samedi 17 décembre à 14h. Au 
programme : Bingo, goûter, projection d’un film. 
 
 
 



 

 

 

 

 Un gouter de Noël avec un spectacle de magie est programmé le jeudi 22 Décembre à la 
Résidence Autonomie de Saint Filleul. 

 
 A l’EHPAD La Pléiade :  

 L’Ehpad la Pléiade a participé à la réalisation de boites dans le cadre des « Cadeaux du Cœur » 
en partenariat avec l’association « le cadeau du cœur ». Des boites seront remises au Noël 
Solidaire pour les plus démunis le 23 décembre à la Halle aux Toiles. L’EHPAD et la Maison des 
Ainés ont été des points de collecte pour l’association. 
 

 Des résidents de la Pléiade se rendront au spectacle « Viva Paris » à la halle aux toiles les 13 et 
14 décembre  
 

 Un repas convivial de Noël avec les familles est organisé le jeudi 15 décembre dès 12h à l’Ehpad 
la Pléiade. 

Le Noël Solidaire pour les plus démunis : 

Un Goûter gourmand - le vendredi 23 décembre de 14h à 17h à la Halle aux Toiles : 
 
Depuis deux ans, en raison du contexte sanitaire, la ville de Rouen s’est mobilisée pour livrer des 
plateaux repas au domicile des personnes ou auprès des structures. Pour cette édition 2022, une 
réflexion collective et partenariale a permis d’envisager un moment festif plus intime et recentré sur 
les personnes les plus fragiles, notamment sans domicile fixe ou en rupture de lien social. 
 
Un Noël Solidaire qui fait peau neuve dans son approche des publics : 
 

 130 convives, adultes et enfants  

 Invitations resserrées sur les publics en grande détresse sociale (personnes à la rue, 
bénéficiaires très vulnérables du CCAS…) 

 Accompagnement des invités sur le mois de décembre dans la préparation de l’évènement 
par la création d’ateliers variés de décoration, de soin de soi… 

 Animations personnalisées (animateurs dédiés à la mobilisation sur la piste de danse, ateliers 
enfants…) 

 
Le programme : 
 

 Un goûter gourmand format « Arbre de Noël » le vendredi 23 décembre de 14h à 17h à la 
Halle aux Toiles. 

 Le Clic des Ainés de Rouen s’associe à l’événement en programmant la Chorale des aînés « 
un chœur Aîné » de la ville de Rouen, qui entonnera des succès de Johnny Halliday, sous la 
baguette de Madame Catherine ANCONINA. 

 La programmation de l’Orchestre des ANDREWS  

 La distribution de cadeaux et de chocolats. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Un Noël qui fait la part belle à la solidarité : 
 

Un partenariat mené avec l’association « le cadeau du cœur 
de Rouen » permet à la solidarité des rouennais de s’exercer 
en contribuant à une collecte et dons de cadeaux. 
 
Ainsi, ces cadeaux sont vraiment adaptés aux besoins des 
publics car les habitants de Rouen peuvent déposer dans une 
boite cinq petites attentions pour les plus démunis, selon 
profil (femme, homme, enfant) : un truc chaud, un truc bon, 
un loisir, un produit de beauté ou d’hygiène, un mot doux ou 
un dessin. 

 
L’Ehpad la Pléiade a participé à la réalisation de boites dans le cadre des « Cadeaux du Cœur » pour 
cet événement. 
 
A la Chaloupe et Noël dans la rue : 
 
Un repas spécial Noël aura lieu pour les usagers de la Chaloupe le 23 décembre à 12h. Dans la rue le 
24 décembre, un traiteur local livrera 50 plateaux repas dans le cadre de la maraude de l’autobus Samu 
Social à destination des personnes à la rue. 

Un concert pour fêter la fin l’année à Grammont : 

Dans le cadre de ses animations, le Centre socioculturel Simone 

Veil et le dispositif intervenant jeunesse (ASPTT) organisent un 

concert le vendredi 16 décembre 2022 à 18h30 pour les élèves 

et parents d’élèves du CLAS (Contrat local d’accompagnement 

à la scolarité). 

 
Dans le cadre du dispositif intervenant jeunesse, l’ASPTT a mené 
un projet en accompagnant une vingtaine de jeunes âgés de 13 
à 17 ans à la réalisation d’un concert.  
 
Un soutien financier de la bourse tremplin 2021 a été donné 
pour la construction du projet. 
 
Des jeunes du quartier Grammont encadrés par les intervenants 
jeunesse interpréteront deux chansons sur scène puis suivront  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
les artistes : Dokou et Crimson.  A la fin du concert, le Centre Socioculturel remettra à chaque enfant 
des chocolats de noël.   
 
Le Réveillon Solidaire sur les Hauts de Rouen 
 

 
Un réveillon solidaire est organisé à destination des habitants isolés 

et fragiles des Hauts de Rouen, le samedi 31 décembre 2022 à la 

salle des familles François Salomon.  Le réveillon est organisé par 

I.D. Hauts avec l’appui de la Ville. 

La soirée sera animée par un diner dansant (avec un chanteur), ainsi 
qu’un DJ et de nombreuses animations seront proposées aux adultes 
et aux enfants.  
 


