Vendredi 11 décembre 2020

A Rouen, malgré la crise sanitaire,
Noël sera solidaire
Depuis 2008, la Ville de Rouen organise deux événements solidaires pour les fêtes de fin
d’année : un réveillon solidaire, à destination des plus démunis de nos concitoyens, et un
cirque de Noël, à destination des personnes âgées. Dans le contexte de l’épidémie de Covid19, la Ville réinvente ces actions pour continuer à faire rimer fêtes de fin d’année et
solidarité.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge des solidarités et Marie
DESBORDES, Conseillère municipale déléguée en charge des personnes âgées : «

L’année 2020 a été éprouvante pour nos concitoyens. La crise sanitaire a des conséquences
sociales et humaines lourdes. Nous avons voulu proposer des actions solidaires nouvelles pour
répondre à ces difficultés. Permettre le lien social est à nos yeux essentiel : au moment où nous
ne pouvons pas nous serrer la main, il est important de se serrer les coudes ! »
Un cadeau de Noël pour les personnes âgées des EHPAD et résidences de la Ville :
La Ville de Rouen adresse son soutien aux ainés en offrant un cadeau aux 1600 personnes âgées
de l’ensemble des EHPAD et résidences autonomies de Rouen ainsi qu’aux bénéficiaires de la
Maison des Ainés. Le confinement a été plus dur pour les personnes âgées en structure collective,
avec un protocole sanitaire limitant le nombre de visites.
Ce cadeau prend la forme d’un colis gourmand, composés de trois produits issus d’entreprises de
Rouen et de sa métropole (La biscuiterie de l’horloge, sur les Hauts de Rouen ; les Confiseurs de
l’ESAT du Pré de la Bataille ; la cidrerie Ponpon, à Darnétal).
Un réveillon solidaire d’un nouveau genre :
Le réveillon solidaire réunit chaque année 300 personnes et 100 enfants. Organisé en partenariat
avec des structures du territoire (Autobus Samu social, associations et collectifs d’aide et de soutien
aux migrants, Association rouennaise d’Education de la jeunesse (AREJ)…), il permet de partager
un repas festif.
Cette année, en remplacement du repas festif, deux types de plateaux repas seront distribués dans
la journée du 24 décembre, à destination de 500 personnes : les plats à réchauffer seront livrés à
domicile et les repas froids seront réceptionnés par les associations œuvrant auprès des personnes
connaissant la rue.
Là aussi, des entreprises locales ont été privilégiées avec deux traiteurs de l’agglomération (Erisay
et Cirette).
Des cadeaux pour les enfants et les adolescents, achetés chez des commerçants rouennais, seront
également offerts.

