
 

 
 
 

 

Vendredi 3 septembre 2021 

 À l’asso de Rouen : retrouvons toute la diversité des 
associations de Rouen samedi 4 septembre !  

 

Après une année marquée par la crise sanitaire, il est temps de retrouver les joies 
de l’engagement associatif ! Le forum des associations ‘À l’Asso de Rouen’ donnera 
le coup d’envoi de cette nouvelle année associative, samedi 4 septembre 2021 de 
10h à 18h sur les quais bas rive gauche entre le pont Guillaume-le-Conquérant et 
le pont Jeanne-d ’Arc. Près de 350 associations et structures culturelles seront 
présentes sur un lieu unique pour informer et présenter leurs actions aux 
Rouennaises et aux Rouennais.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 
Rouen Normandie, Manuel LABBÉ, Adjoint au Maire en charge de la vie associative, 
Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge des solidarités, Marie-Andrée 
MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la culture et Sarah VAUZELLE, 
Adjointe au Maire en charge du sport: « Les associations, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou sociales, sont le cœur battant de Rouen. Durement éprouvées par la crise 
sanitaire, elles ont fait l’objet d’un accompagnement renforcé de la Ville comme de la 
Métropole, pour faire face à la crise, avec notamment le fonds PLUS. Aujourd’hui, nous 
sommes à leurs côtés pour les aider à rebondir et à reprendre leurs activités, à l’image du défi 
‘Adhésion associations’ lancé en juin dernier, et à travers toute notre politique en faveur de la 
vie associative dont le forum est un temps fort ! »  
 
Pratiquer un sport, faire de la musique ou de la danse, donner de son temps pour venir en 

aide aux plus démunis, défendre une cause, contribuer à la préservation de l’environnement, 

lutter contre les discriminations, s’occuper de sa santé ou de celle de ses proches, 

accompagner les personnes en situation de handicap, partir à la découverte d’autres cultures… 

Tous ces possibles vous attendent à l’événement « À l’asso de Rouen ». 

À noter dans ce cadre : le forum des associations accueillera de 15h30 à 18h30, Sarah Léonie 

Cysique, médaillée d’argent en judo aux Jeux Olympiques de Tokyo !  

Les Rouennaises et les Rouennais pourront également retrouver un Espace village des sports, 

qui accueillera des démonstrations sportives tout au long de la journée, une scène centrale, 

qui accueillera des démonstrations de danse, mais aussi des randonnées sur la Presqu’ile 

Rollet, des promenades en calèche, du chant choral, un jeu de piste au travers du forum pour 

découvrir autrement la richesse de la vie associative rouennais…Il y en aura pour tous les 

goûts !  

Un espace unique d’accueil, d’information et de documentation, animé par les différents 

services de la Ville de Rouen et leurs partenaires et une banque du bénévolat, viendront 

compléter cette grande fête des associations de Rouen !   

Plus d’informations : https://rouen.fr/forum-asso 


