
 

 

 

Vendredi 19 octobre 2018 

 

Nouveau projet social, nouveau centre social, nouveau nom ! 
Inauguration du Centre Socio-culturel Simone VEIL 

 

Cette inauguration vient parachever un processus participatif mis en place 

tout au long de l’année 2017, visant à redéfinir un nouveau projet social en 

lien étroit avec les forces vives du quartier 

 

I) Un nouveau projet social pour Grammont redéfini autour de 

plusieurs axes forts et structurants 

 

La Ville de Rouen et son CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont souhaité 

s’inscrire dans une démarche résolument participative afin de redéfinir un nouveau 

projet social en lien étroit avec tous les acteurs du quartier (habitants, associations, 

institutions). A l’issue de cette concertation, quatre axes principaux ont été retenus 

comme piliers du projet : 

 

� Amélioration de la réussite éducative. 

� Encouragement à la mobilité des habitants et à l’ouverture du quartier. 

� Renforcement des communs, et du vivre ensemble. 

� Développement de l’ambition et de l’initiative des habitants. 

 

A côté de ces quatre axes principaux, deux autres axes, indirects et transversaux, 

ont été approuvés : 

 

� Lutte contre la précarité financière des familles. 

� Amélioration de l’insertion professionnelle et de l’emploi. 

 

 

 



 

 

 

II)  2018, année de préfiguration et de mise en service du site 

 

Le projet retenu, la Ville de Rouen a sollicité et obtenu l’agrément « centre social »  

de la Caisse d’Allocations Familiales. En parallèle de quoi, des travaux de 

réagencement des espaces nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi qu’un 

chantier de proximité pour les travaux de peinture (effectué par 8 jeunes du 

quartier) ont eu lieu. 

 

C’est dans ce contexte de renouveau, et des travaux réalisés pour le mettre en 

adéquation avec ses nouveaux objectifs, qu’est venue l’idée d’un changement de 

nom de la structure. Toujours dans la logique participative, à laquelle la Ville de 

Rouen est très attachée, une votation citoyenne a été organisée. A l’issue de cette 

phase, le nom de Simone VEIL est arrivé en tête, et a été validé par le Conseil 

Municipal en juin 2018. 

 

Désormais, la nouvelle équipe du centre socio-culturel s’attelle chaque jour à la mise 

en œuvre du nouveau projet défini, en lien avec les associations, et les autres 

acteurs du quartier, à commencer par les habitants eux-mêmes, dont bon nombre 

cherchent d’ores et déjà à devenir acteurs du projet social. A noter que ce nouveau 

centre met à disposition des locaux pour 17 partenaires, sans compter les utilisateurs 

occasionnels.  

 

« Un nouveau projet autour de quatre axes forts, qui a coup sûr, sera l’élément 
structurant du quartier Grammont. Un centre rénové, qui a pris le nom d’une grande 
figure de notre panthéon national et européen : Simone VEIL. Un projet dont nous 
pouvons être collectivement fiers, s’inscrivant pleinement dans notre démarche de 
faire de Rouen, une Ville de cœur » souligne Yvon Robert, Maire de Rouen, et 

Caroline Dutarte, Adjointe au Maire en charge des solidarités. 


