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L’association Fraternité Banlieues dispose d’un nouveau
local dans le quartier Grammont
Dans le cadre du contrat de ville, les logements des quartiers prioritaires politique de la
ville font l’objet d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En
contrepartie de cet abattement, les bailleurs sociaux doivent mener des actions pour
l’amélioration des conditions de vie des habitants. Ainsi, dans le quartier Grammont, Logeo
Seine a mis un local à disposition de l’association Fraternité banlieues. Inauguré le 20 avril
en présence des élus de la Ville, ce nouveau lieu permettra à l’association de poursuivre ses
actions sociales et culturelles auprès des habitants.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Mathias LEVY-NOGUERES, Directeur général de Logeo Seine et Stéphanie
BARBARY, Présidente de Fraternité banlieues : « La politique de la ville, à Rouen comme

ailleurs, permet d’agir concrètement pour améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers
populaires. Avec l’implantation de l’association Fraternité banlieues dans de nouveaux locaux,
nous en avons une preuve tangible. C’est le résultat d’un partenariat entre toutes les
institutions : Bailleur, Ville, associations. Ce nouveau local au cœur du quartier Grammont va
permettre à l’association Fraternité Banlieues d’accueillir et d’accompagner de nombreux
jeunes. Nous sommes heureux de ce partenariat positif, concret et utile, au service des
habitants du quartier. »

Crée en 2000, l'association Fraternité Banlieues a pour objectif l'éducation populaire des jeunes
de 10 à 18 ans des banlieues de l'agglomération Rouennaise. L'action de Fraternité Banlieues
a été distinguée et lui a permis d'obtenir le label dynamique espoir banlieues. Ce label permet
de distinguer les initiatives créatrices de lien social et améliorant le vivre ensemble et la qualité
de vie des habitants.
Les jeunes sont accueillis sur quatre locaux situés au cœur des quartiers. Ces accueils sont des
lieux de rencontres, afin de lutter contre le défaitisme et les discriminations et faire émerger
les valeurs propres de chacun. Les locaux sont situés : quartier Grammont, quartier Lombardie,
à Canteleu et le siège à Rouen (St Clément).

