Jeudi 26 octobre 2017

Bourse Tremplin : une ville à l’écoute de sa jeunesse !
Dans le cadre du « Lab>Fab, les jeunes font Rouen », une commission participative
composée de jeunes a été constituée au printemps 2016 pour réfléchir aux modalités
d’attribution d’une bourse répondant aux besoins exprimés par les jeunes Rouennais.
La Bourse Tremplin Rouen, fruit de ce travail, a pour objectif d’accompagner, de soutenir et
de valoriser les jeunes porteurs de projets ayant une démarche citoyenne ou d’intérêt
général sur Rouen. Elle s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans habitant, travaillant ou étudiant
à Rouen. Les porteurs de projets sélectionnés présentent leurs dossiers devant un jury
composé d’un (e) représentant (e) de la Ville de Rouen, d’un partenaire de la Ville et d’un (e)
jeune de la commission participative.
En 2017, 10 initiatives, présentant d’un caractère innovant dans une dimension culturelle,
sportive ou citoyenne, ont ainsi été retenues :
. Café Moustache (salon de thé accueillant des chats issus de refuges et pouvant être
adoptés par les clients)
. Creamy Veggie (création d’une boutique de fabrication et de vente de fromages vegan et
sans gluten)
. Colibris (service de livraison de colis en fin de journée par des vélos-cargos sur
l’agglomération rouennaise)
. Association Education et Culture (service de soins « bien-être » et « beauté » aux
patients de longue durée du C.H.U de Rouen)
. La Fourmilière (réalisation d’un diagnostic pour la création d’un lieu encourageant et
valorisant l’intégration sociale et professionnelle par l’engagement citoyen et associatif)
. Collectif « la Cachette » (création d’un triporteur avec vidéoprojecteur embarqué pour
permettre des évènements mobiles d’art numérique
. Association ORTO’GO (financement d’équipement de soins et de formations au langage
des signes pour intervenir au Togo)

. Association One Vision (échange international d’artistes entre Hanovre et Rouen
. Association Red Factory (création d’évènements autour de pratiques artistiques pour les
étudiants)
. TerraLéo (besoin de formation dans le cadre d’une création d’association sur la collecte
des déchets alimentaires sur la Métropole pour transformer en compost et enrichir les terres
agricoles locales).
Les lauréats ont bénéficié d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à un montant de 2.000€.
Une cérémonie en l’honneur des lauréats, en présence des partenaires associatifs et
institutionnels, s’est tenue le 26 octobre à l’Hôtel de ville.

« Au-delà d’un soutien financier, c’est aussi une manière pour la collectivité de
conforter et d’inciter les actions des jeunes Rouennais en faveur de l’intérêt général»
soulignent Yvon Robert, Maire de Rouen et Christine Argelès, Première Adjointe au Maire en
charge de la Culture, de la Jeunesse et de la Vie Etudiante.

