Lundi 09 juillet 2018

Rouen, ville de cœur
« Vestiaires solidaires » pour les sans-abris à proximité de l’Hôtel-de-Ville
de Rouen, une première en France !

Ce lundi 9 juillet ont été inaugurés les premiers « vestiaires solidaires » à Rouen.
Cette initiative, une première à l’échelle nationale, est née de la collaboration
entre une association rouennaise, A.S.A.R (Actions pour les Sans-Abris de Rouen)
et un groupe d’étudiants de l’ESJDB (Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants du
Bâtiments). Grâce au soutien financier de la FONDATION FFB (sous l’égide de la
Fondation de France et des Fédérations Françaises du Bâtiment) et du Lions Club
Rouen Vallée de la Seine, ces vestiaires seront mis à disposition des Sans
Domicile Fixe à proximité de l’Hôtel-de-Ville. Une première en France !

« La solidarité est l’un des axes majeurs de la politique menée par la Ville de Rouen. C’est
pourquoi, nous tenions à saluer et à accompagner l’initiative portée par l’association
rouennaise A.S.A.R et les étudiants de l’ESJDB. Ce projet de « vestiaires solidaires » a pu
voir le jour grâce aux financements de la Fondation FFB et du Lions Club Rouen Vallée de la
Seine, et nous les en remercions. Nous sommes donc heureux de voir ces casiers s’installer
aux abords de l’Hôtel de Ville, illustration de notre engagement constant en faveur des plus
démunis. » soulignent Yvon Robert, Maire de Rouen et Caroline DUTARTE, Adjointe
chargée des Solidarités, de la Politique de la ville et de l’Insertion.

Les « vestiaires solidaires », qu’est-ce que c’est ?
Rouen est la première ville en France à accueillir ce dispositif aux abords de l’Hôtel-de-Ville.
Trois casiers sont ainsi mis à disposition des personnes Sans Domicile Fixe, pour une durée
de 6 mois renouvelables. Ils pourront ainsi y entreposer leurs effets personnels.
En contrepartie de l’accès à ces casiers, les personnes s’engagent à réaliser des démarches
d’insertion avec le soutien de l’association A.S.A.R et en partenariat avec les travailleurs
sociaux du CCAS.

