
 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 décembre 2020 

À l’occasion de la Journée internationale des migrants, 
la Ville se mobilise 

 
Le vendredi 18 décembre marquera la journée internationale des migrants. La Ville de 
Rouen se mobilise à travers deux actions : une soupe solidaire au profit de la Meltinerie 
d’une part, et une conférence gesticulée sur le thème de l’exil et du parcours migratoire 
d’autre part.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge des solidarités et Zohra 
AMIMI, Conseillère municipale déléguée en charge des migrants : « Depuis plusieurs 
années, l’Europe et le monde font face à une crise migratoire d’une ampleur inégalée. Des 
centaines de milliers de personnes, en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient, sont contraintes 
de fuir leurs pays afin de ne pas subir les conséquences funestes de la misère engendrée par les 
multiples crises. Rouen est, par son Histoire, une terre d’échanges, de diversité et d’accueil. Si la 
question de l’accueil des migrants relève d’abord de l’Etat et du Département, la Ville de Rouen 
s’engage pour être digne et à la hauteur de sa tradition d’accueil. » 
 
La journée internationale des migrants le 18 décembre est l’occasion pour la Ville de poursuivre 

ses actions de sensibilisation.  

Deux actions auront lieu dans ce cadre :  

- Une soupe solidaire : De 17 h à 19 h 30, la Ville de Rouen accueille dans son Refuge 

givré place du Vieux Marché des partenaires qui vous invitent à faire une bonne action en 

achetant une «Soupe solidaire» à emporter. Cette soupe proposée par Olivier DA SILVA, le 

chef cuisinier du restaurant gastronomique L’Odas est préparée avec des légumes locaux 

des maraîchers Les légumes d’Agathe et d’Albert. L’ensemble des profits sera reversé à 

l’association La Meltinerie, association dont le but est de sensibiliser à la cause des 

migrants.  

 

- Une conférence gesticulée sur la thématique de l’exil et du parcours migratoire : 

intitulée « Parcours d’une immigration clandestine et histoire de la colonisation », cette 

conférence sera animée par Mamadou Barry et proposée par l’association « La Boite sans 

projet ». 

La conférence sera retransmise à 19h sur rouen.fr et sur la chaîne Youtube de la Ville de 

Rouen. 

 

 


