Lundi 11 janvier 2021

La Ville de Rouen accompagne l’opération « Rouen
panier solidaire » pour les étudiantes et étudiants
Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la Ville de Rouen est aux côtés des
étudiantes et des étudiants. Cet engagement se poursuit et prend une nouvelle forme avec
l’opération « Rouen panier solidaire ». Aux côtés de la Fédération des étudiants rouennais
(FEDER) et de la Jeune Chambre économique (JCE) de Rouen Métropole, la Ville organise
en janvier et février une collecte de produits alimentaires, d’hygiène ou d’entretien.
L’objectif : aider les 700 étudiants rouennais qui n’ont plus les moyens de se nourrir
correctement.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge des solidarités, Sarah
VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge de la jeunesse et Adrien NAIZET, Conseiller
municipal délégué en charge de la vie étudiante : « La solidarité de la Ville de Rouen à

l’égard des étudiants est concrète depuis de nombreux mois. Ce fut notamment le cas lors des
fêtes de fin d’année, avec l’organisation de deux distributions alimentaires les 23 et 30 décembre
2020. Aujourd’hui, cet engagement se poursuit avec l’opération « Rouen Panier Solidaire » avec la
participation active de la Jeune Chambre Economique de Rouen Métropole.»
Concrètement, la Ville de Rouen organise à partir du 11 janvier une collecte de produits
alimentaires (produits alimentaires non périssables en petit conditionnement), d’hygiène et
d’entretien. Deux points de collecte sont installés : à l’Hôtel de ville de Rouen et à la mairie annexe
Saint-Sever.
Les produits collectés seront ainsi distribués par la FEDER (fédération d’associations étudiantes) en
partenariat avec la Jeune Chambre économique.
« L’urgence sociale est là, bien réelle et bien présente. A nous d’y répondre par notre solidarité,
notre altruisme et notre engagement bénévole » concluent Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Caroline
DUTARTE, Sarah VAUZELLE et Adrien NAIZET.

