
 

 

  

 

Mardi 29 novembre 2022 

 

Lauréats de la Bourse Tremplin 2022 :  

La jeunesse « qui bouge », un pari sur l’avenir. 

 

La Bourse Tremplin Rouen est un dispositif d'accompagnement financier destiné aux jeunes entre 15 

et 25 ans, habitants, travaillants ou étudiants à Rouen, sans condition de ressource qui murissent 

des projets, individuels ou collectifs, innovants et s'inscrivant dans les domaines culturels, sportifs ou 

encore du développement durable. Le montant de l'aide peut atteindre jusqu’à 2 000€. Cinq projets 

ont été récompensés ce jour lors d’une cérémonie festive au sein de l’Hôtel de ville.  

 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de 

Rouen et Président de la Métropole Rouen 

Normandie, Sarah VAUZELLE, Adjoint en charge 

du Sport, de a Jeunesse et de la Vie Etudiante et 

Adrien NAIZET, Conseiller Municipal délégué à la 

Jeunesse et à la Vie étudiante :  

« Au-delà d’un soutien financier, c’est une façon 

pour notre collectivité d’accompagner et de faire 

grandir les actions des jeunes Rouennais en faveur 

de l’intérêt général. Les projets récompensés sont 

une nouvelle fois de grande qualité. Nous 

poursuivrons notre engagement aux côtés des 

jeunes pour rendre concret leurs ambitions et leurs 

rêves ». 

 

 

Les projets lauréats sont :  

. Concert'o tieks de l'ASPTT : 2000€ 

« Concert’o tieks » est un événement local rap/hip-hop/slam organisé par des jeunes de Grammont 

pour les enfants et familles du quartier ; 

. Semaine des féminismes de la Corpo Pasteur : 2000€ 

La Corpo Pasteur organise la Semaine des féminismes en mars 2022 afin de sensibiliser les jeunes aux 

questions d’égalité Femmes/Hommes ; 

. Maison d’édition Papier Bulle : 2000€ 

Papier Bulle est une maison d’édition étudiante qui vise à valoriser les pratiques artistiques 

étudiantes ; 

  



 

 

 

 

 

 

 

. Label musical Kids Are Lofi de l’Association Kids Are Lofi Records : 2000€ 

L’association Kids Are Lo-Fi Records a pour but la promotion de la scène musicale rouennaise et la mise 

en réseau de ses membres ; 

. Journée « La Langue des Signes Française dans le milieu culturel » : 1000€ 

Des étudiants et étudiantes de l’Université organisent à Rouen une journée d’étude sur le lien entre la 

Langue des Signes Française (LSF) et le théâtre 

Retrouvez les photographies de la cérémonie dès le 30 novembre sur rouen.fr/boursetremplin 


