
 

 

 

 

Jeudi 12 novembre 2020 

Face à la COVID19 et au confinement, 
l’Armada des Rouennais.es solidaires s’organise ! 

 
Pendant la crise sanitaire, on ne peut pas se serrer les mains. Alors serrons-nous les 
coudes ! Vous avez envie d’aider ? Faire un don alimentaire ou de produits essentiels à 
des associations ? Passer un coup de fil à des personnes isolées, âgées, vulnérables ? 
Porter des courses ou des médicaments ? Aider des jeunes ou des étudiants à suivre 
leurs cours, faire leurs devoirs ? Rejoignez l’Armada des Rouennais.es solidaires ! 
 

 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « Dans la crise, nous avons besoin de solidarité. Rouen est une ville de cœur. De 
nombreux Rouennais souhaitent apporter leur aide bénévole, dans le strict respect des règles sanitaires 
bien sûr. Nous avons décidé d’accompagner ces bonnes volontés, de les mettre en lien avec celles et 
ceux, associations, particuliers, qui en ont besoin. ‘L’Armada des Rouennais.es solidaires’ est un 
dispositif simple qui permet de regrouper et mettre en relation toutes celles et ceux qui ont envie de 
venir en aide aux autres. Une véritable ‘Armada’ pour l'entraide : l’Armada des Rouennais.es 
solidaires ! » 
 
L’Armada des Rouennais.es solidaires, comment ça marche ? 

• Vous souhaitez apporter une aide : il suffit de remplir le formulaire en ligne, indiquant 
notamment le(s) type(s) d'aide(s) que vous souhaitez apporter. Les offres d'entraide seront 
centralisées par la Ville pour être ensuite proposées aux associations sur le terrain ou 
directement aux personnes qui en ont besoin. 

• Vous avez besoin d’aide : vous pouvez déposer votre demande sur le site internet de la Ville en 
remplissant le formulaire prévu à cet effet. Vous serez mis en relation avec un bénévole ou une 
association. 

Plus d’infos sur le site de la Ville de Rouen https://rouen.fr/armada-solidaire 
 

Appel aux renforts de l’ARS 
L’Agence régionale de santé (ARS) fait appel aux renforts dans la lutte contre la Covid-19. Les 
professionnels de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants…) actuellement en activité ou non 
peuvent intervenir via un numéro vert activé par l’ARS. L’idée est de rapprocher les personnels de santé 
volontaires des hôpitaux et Ehpad de la Métropole rouennaise. L’ARS qui reçoit les appels se charge de 
proposer les missions. Appel au n° vert : 0800 732 064. 


