Vendredi 18 octobre 2019

Bourse Tremplin 2019: les initiatives de nos jeunes sont récompensées !
.
La Bourse Tremplin Rouen s’adresse aux jeunes entre 15 et 25 ans, habitant, travaillant ou
étudiant à Rouen, pour des projets individuels ou collectifs. Elle vise à encourager
l’élaboration de projets citoyens, d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif, du
développement durable, de la solidarité, de la lutte contre les discriminations… et à
accompagner la réalisation de projets innovants ou expérimentaux.
L’appel à projets a eu lieu pour mémoire du 1er mars au 30 avril 2019. Une commission
composée d’un partenaire de la démarche Lab>Fab (CRIJ, les MJC Rive gauche et MontGargan), d’un représentant de la Ville de Rouen et d’un jeune appartenant au réseau
Lab>Fab a sélectionné en juillet dernier les lauréats.
Une cérémonie en l’honneur des lauréats, en présence des partenaires associatifs et
institutionnels, s’est tenue le jeudi 17 octobre à l’Hôtel de ville.

7 initiatives ont ainsi été retenues :
Festival des bons enfants terribles
Organisation d'un festival quartier Bons Enfants
Utopiquement Vôtre
Proposer des animations et des ateliers autour du graphisme pour les enfants
La Meltinerie
Organisation d’évènements culturels au profit de réfugiés
La voix du Robec
Proposer un journal sur support papier à destination des étudiants
TEDx INSA Rouen
Organisation de conférences TEDx au sein de l’université
Biotica
Création d'un jeu de sensibilisation à la biodiversité en ville
CS-Lane
Création d’une plateforme mettant en relation des seniors voyageant seuls et étudiants.
Les lauréats ont bénéficié d’une aide financière pouvant aller jusqu’à un montant de 2.000€.

« La jeunesse est la fleur de toute une nation, c’est dans la fleur qu’il faut préparer les
fruits (Fénelon) – La Ville de Rouen en est persuadée et nous sommes fiers de la
richesse et de la diversité des projets présentés par les jeunes Rouennais » soulignent
Yvon Robert, Maire de Rouen, Christine Argelès, Première Adjointe au Maire en charge de
la Culture, de la Jeunesse et de la Vie Etudiante et Christine de Cintré, Conseillère
Municipale déléguée à la Jeunesse et à la Vie étudiante

Retrouvez toutes les informations sur www.rouen.fr/boursetremplin

