Lundi 7 décembre 2020

Rouen, ville de partage :
Déposez des cadeaux dans les boîtes à dons et boîtes à
lire
A l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville de Rouen se mobilise et organise une collecte
de cadeaux, à travers ses deux boites à dons situées dans les jardins de l’Hôtel de ville et
dans le quartier Grammont, et ses 33 boîtes à lire. Le but : offrir à d’autres ce que vous
aimeriez recevoir au pied du sapin. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de l’Armada
des Rouennais solidaires, et dans la dynamique de partage lancée à Rouen depuis plusieurs
années avec les boîtes à lire, boîtes à dons, opérations de troc, ...

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, et Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la démocratie
participative : « Dans le cadre du budget participatif, la Ville de Rouen a permis la création cette

année de deux boites à dons, situées dans les jardins de l’Hôtel de ville et dans le quartier
Grammont. La Ville de Rouen dispose également de 33 boîtes à lire partout en ville. Dans cette
période de fêtes de fin d’année, nous souhaitons faire vivre l’esprit de solidarité et de partage. A
compter du 7 décembre, ces boites deviendront des boites à dons de Noël. Nous invitons les
Rouennais.es à y déposer des cadeaux, ou en récupérer. Une belle manière de cultiver le lien social.
Nous remercions tou.te.s les Rouennais.es pour leur mobilisation, et le Musée des Beaux-Arts pour
le don important de livres d’art qui seront déposés dans les boîtes à lire dans les jours qui viennent.
Plus que jamais, Rouen a du cœur ! »
Les boîtes à dons permettent à toute personne de déposer ou de prendre un objet, un jeu, un
ustensile... afin de lui donner une seconde vie. Installées sur l'espace public et accessibles à
tou.te.s, elles permettent de diffuser les principes du partage, de la solidarité et de
l’écocitoyenneté. Les boîtes à lire fonctionnent sur le même principe pour les livres. En cette fin
d’année de nombreux livres d’art y seront déposés grâce à un don du Musée des Beaux-Arts.
Comment participer ?
Vous pouvez déposer ou récupérer dans l’une des deux boites à dons votre cadeau : jouets,
décoration, vêtements, livres… Veillez à ce que ces objets soient en bon état, et placez votre
cadeau dans boîte ou un tissu plutôt qu’un emballage papier pour son contenu puisse être vérifié et
éviter les déchets inutiles ! Il faut bien entendu éviter de déposer des denrées périssables. Les
boîtes à dons sont situées dans les jardins de l’hôtel de Ville (près de l'entrée de la rue des Faulx)
ou à Grammont (devant le centre social Simone Veil).
Les bénévoles de l’Armada des Rouennais solidaires seront mobilisés dans ce cadre. D’abord en
étant invités à contribuer à ces boites à dons en y déposant un cadeau mystère. Ils assureront
également le rôle d’ambassadeur des boîtes à dons, en expliquant dans leurs quartiers le principe
de cette action.

