Vendredi 06 septembre 2019

VIE ASSOCIATIVE

Forum « A l’Asso de Rouen » - Edition 2019

Samedi 07 septembre 2019 de 10h00 à 18h00 se tiendra le forum des
associations « A l’Asso de Rouen ». Temps fort de la rentrée, il permet aux
Rouennaises et aux Rouennais, et plus largement aux habitants de la
Métropole, d’aller à la rencontre du tissu associatif de Rouen. De
nombreuses animations sont également proposées tout au long de cette
journée.

I)

Un temps de rencontre du tissu associatif rouennais

Pratiquer un sport, faire de la musique ou de la danse, donner de son temps pour venir
en aide aux plus démunis, défendre une cause, contribuer à la préservation de
l’environnement, lutter contre les discriminations, s’occuper de sa santé ou de celle de
ses proches, accompagner les personnes en situation de handicap, partir à la
découverte d’autres cultures... tous ces possibles vous attendent à l’événement « À
l’Asso de Rouen ».
Plus de 300 associations sont présentes sur un lieu unique pour vous informer,
répondre à vos questions et vous présenter leurs actions. Des centaines de bénévoles
vous accueillent pour dialoguer, prendre vos inscriptions et vous convier à leurs
prochains rendez-vous. Des animations, des jeux, des tests, des vidéos, des
expositions, des démonstrations ou encore des ateliers d’initiation sont également
proposés pendant cette journée.
Une bonne occasion pour comparer et choisir les activités que vous souhaitez pratiquer
toute l’année ou les structures au sein desquelles vous pourrez vous investir.

II)

Une journée riche en animations

Tout au long de la journée, des espaces dédiés accueillent une programmation variée
proposée par les associations.
Danses traditionnelles, musiques du monde, big band jazz, percussions, comédie
musicale, hip-hop, arts martiaux et sports de combat, arts énergétiques, théâtre, lindy
hop, zumba, cascades... se succèdent. Rendez-vous sur les trois espaces scéniques
extérieurs.
Des animateurs de Radio HDR présentent les associations sur chaque scène et vous
détaillent toute la programmation. Sur le Forum, quatre émissions seront enregistrées
en public et dans les conditions du direct (diffusion courant septembre) à 11h30,
13h30, 14h45 et 16h, devant la Maison des Associations.
La Radio HDR animera aussi des tables rondes, tout au long de la journée pour
échanger, autour de responsables associatifs, d’élus et d’acteurs locaux et s’interroger
sur des thématiques communes aux associations.
Pour Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Manuel LABBE, Adjoint en charge de
la vie et initiatives associatives, et des maisons de quartier : « Le forum A

l’Asso de Rouen est un des temps forts de l’année pour notre ville. Il permet de se
rendre compte de la vitalité et de la richesse du tissu associatif rouennais. Partout en
France et particulièrement à Rouen, le monde associatif joue un rôle majeur dans le
quotidien des habitants, mais aussi dans la création et le maintien du lien social. Le
forum est l’occasion pour notre municipalité de renouveler notre intérêt, notre
reconnaissance et notre profond attachement à la vie associative et à ceux qui la font
vivre au quotidien. »

Zoom sur…
Lancement du financement participatif pour l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques sur la toiture du gymnase Saint-Exupéry
A l’occasion du forum, le lancement du financement participatif de panneaux solaires
photovoltaïques sur le toit du gymnase Saint-Exupéry sera présenté aux visiteurs. Ce projet
vise à associer les Rouennaises et les Rouennais à la production d’énergie renouvelable sur
le territoire municipal. Plus d’infos :

Toutes les informations utiles sur le forum à retrouver sur le site internet de
la Ville : www.rouen.fr/forum-asso

