Mercredi 2 décembre 2020

Les Rouennais au rendez-vous de la solidarité !
Lancée le 10 novembre, l’Armada des Rouennais solidaires a d’ores et déjà mobilisé plus de
250 Rouennaises et Rouennais. Aides alimentaires, soutien scolaire, actions de
solidarité…sont autant de déclinaisons de cette entraide. Rouen a du cœur et le confirme !

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie : « La mobilisation des Rouennaises et des Rouennais est au rendez-vous. Cela fait

chaud au cœur. Dans une période où on ne peut pas se serrer la main, serrons-nous les coudes !
Ce mot d’ordre a été entendu par nos concitoyens. Dans cette période si difficile, notre cap est
clair : la solidarité, sous toutes ses formes. L’Armada des Rouennais.es solidaires fonctionne très
bien : plus de 250 bénévoles se sont ainsi inscrits et sont invités à aider des associations, des
particuliers dans le besoin, et même des commerces. Cet élan de générosité est formidable ; je
tenais à en remercier chaleureusement les Rouennaises et les Rouennais. »
Parmi les exemples d’actions engagées dans le cadre de l’Armada des Rouennais solidaires :
Du renfort bénévole pour des associations : Rouen terre d’accueil, Centre social Pernet, la
Banque alimentaire, la FEDER
Des collectes de denrées alimentaires : ID Hauts, la FEDER (à destination des étudiants), la
Meltinerie (à destination des migrants)
Un atelier pour les étudiants de l’ESADHAR : accueil chez l’habitant d’étudiants de
l’ESADHAR pour installer leurs ateliers suite à la fermeture des salles dédiées, et leur permettre
de finaliser les créations de fin d'études.
De l’aide aux devoirs, avec le centre social Simone Weill
Du lien social avec le Réseau solidarités migrants (appels téléphoniques auprès de jeunes
migrants isolés)
Une opération de solidarité avec les boites à dons

Zoom sur …les collectes de denrées alimentaires
Des collectes de denrées alimentaires pour aider les personnes vulnérables, fragilisées et en
grande précarité sont proposées à partir du mardi 1er décembre 2020 à l'Hôtel de Ville et à la
maison Saint-Sever.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu des conséquences économiques très graves pour un
grand nombre d'entreprises, d'artisans, de commerçants, de salariés ou encore d'étudiants.
Ces personnes se sont retrouvées vulnérables et vivent désormais dans un état de précarité très
alarmant. D'autres, déjà fragilisées, ont vu leur situation s'aggraver.
Il est donc essentiel qu'aujourd'hui plus que jamais la solidarité s'organise et que chacun, selon
ses moyens et ses possibilités, vienne en aide à celles et ceux qui en ont besoin et aux plus
démunis.
Dans le cadre de l'Armada des Rouennais solidaires, des associations se sont mobilisées et
lancent un appel aux dons de denrées alimentaires telles la Meltinerie et la Feder (Fédération des
étudiants rouennais).
La collecte par le biais de la Meltinerie aura lieu dans le hall de l'Hôtel de Ville, au pied de
l'escalier d'honneur :
•

mardi 1er décembre de 9h à 17h

•

mercredi 2 décembre de 9h à 17h

•

jeudi 3 décembre de 9h à 17h

Les denrées pourront également être déposées auprès de la fédération des étudiants rouennais
sur la rive gauche, à la maison Saint-Sever, située au 10/12, rue Saint-Julien (salle du rez-dechaussée après l'entrée de la mairie annexe, face au Point Information jeunesse) :
•

le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

•

le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Pensez, si vous le pouvez, à donner, en plus d'autres produits non périssables, du riz, de l'huile
et du café, qui sont les produits les plus demandés et actuellement les moins présents dans les
distributions d'aide alimentaires.

