
 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 décembre 2020 

Rouen aux côtés des étudiantes et des étudiants pour 
les fêtes de fin d’année 

 
La crise sanitaire et économique affecte particulièrement les étudiantes et étudiants. Tous 
les indicateurs le démontrent : un étudiant sur trois est rattrapé par la pauvreté. A cela 
s’ajoute l’isolement créé par le confinement et la suspension des cours en présentiel. En 
lien avec les associations, et dans le cadre de l’Armada des Rouennaises et des Rouennais 
solidaires, la Ville de Rouen se mobilise pour leur venir en aide dans la période des fêtes de 
fin d’année.  
 
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 : « Rouen est une grande ville étudiante. 
Les étudiants participent activement au rayonnement de notre ville. Avec la crise sanitaire, il y a 
une perte de lien social et une dégradation des conditions de vie qui les touchent particulièrement. 
Pour les fêtes de fin d’année, la mobilisation de la Ville à leurs côtés prendra une nouvelle dimension 
avec l’organisation de deux distributions alimentaires les 23 et 30 décembre. Beaucoup d’étudiants 
ne pourront pas rentrer dans leurs familles pour les fêtes, soit pour des raisons financières, soit 
pour des raisons sanitaires. Avec cette action, nous voulons maintenir le lien social et lutter contre 
la précarité ! »  
 
La Ville de Rouen accompagne la FEDER, fédération d’associations étudiantes, dans l’organisation 

de distributions alimentaires depuis le début du second confinement. Celles-ci ont permis de 

bénéficier à 700 étudiants. Dans le cadre de l’Armada des Rouennaises et des Rouennais solidaires, 

une collecte de denrées a ainsi pu être organisée. La Ville met par ailleurs à disposition un lieu, au 

sein de la mairie annexe Saint-Sever et au carrefour de différents campus, pour organiser les 

distributions.  

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville prendra le relai de la FEDER et organisera deux distributions 

alimentaires les mercredis 23 et 30 décembre, à destination de 250 étudiants chacune.  

Une vingtaine de bénévoles, issus de l’Armada des Rouennaises et des Rouennais solidaires, sera 

mobilisée dans ce cadre.  

Les denrées seront achetées par la FEDER, et la Ville complétera avec des chocolats de Noël.  

Le bureau information jeunesse de la ville (BIJ) sera également présent pour animer un espace 

d’échanges et d’informations à destination des étudiants.  

« Rouen a du cœur et s’engage pour soutenir ses étudiantes et ses étudiants dans cette période 
difficile. L’élan bénévole de l’Armada des Rouennaises et des Rouennais solidaires vient le 
démontrer. Nous en avons une nouvelle illustration avec cette action utile et solidaire » concluent 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Caroline DUTARTE, Sarah VAUZELLE et Adrien NAIZET. 

 


