
 

 

 

 
 

Vendredi 27 septembre 2019 

 

Macadam & Co 

En accord avec les partenaires de l’urgence sociale, Macadam évolue pour 
s’inscrire dans la durée et le quotidien des personnes à la rue en proposant 
des temps forts tout au long de l’année. Repas, partagé, goûter de la 
chandeleur, rencontre sportive sont autant de moments de convivialité et 
d’échanges pour créer du lien et favoriser le Vivre Ensemble.  
 

 

 

Macadam & Co, une chaîne de solidarité pour et avec  les gens connaissant la 
rue 
 
 
Après 10 ans d’existence, l’aventure Macadam & Co se poursuit !… Au programme pour 
2019/2020: plusieurs évènements permettront de renforcer la participation des publics 
connaissant ou ayant connu la rue et la mobilisation des partenaires. 
 

Un partenariat associatif riche qui se mobilise tou t au long de l’année 
 
AUTOBUS SAMU SOCIAL  
Association Rouennaise pour l'Adieu aux Morts Isolés  
Action pour les Sans Abris Rouen 
EMERGENCE (S) : Foyer de l’Abbé Bazire, Cèdres Femmes enfants, Cèdres hommes, Uras, 
pensions de famille 
LA BOUSSOLE  
CCAS de Rouen (LA CHALOUPE) 
CROIX-ROUGE  
FONDATION ARMEE DU SALUT 
MAJK Solidarité 
MEDECINS DU MONDE  
SHMA  
  



 

 
 
 
 
CHS du Rouvray (Unité Mobile d’Action Psychiatrie Précarité) 
RESEAU DE SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS  
RESTOS DU CŒUR 
ŒUVRE NORMANDE DES MERES 
SECOURS POPULAIRE 
SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL 
SOLIDARITE COUP DE PATTE 
WELCOME 
 
 
 
Le coup d’envoi de ce nouveau Macadam & Co se tiend ra : 
 

Samedi 28 septembre 2019 de 18 à 21 heures 
Place Saint Marc 

 
A l’occasion d’un grand repas solidaire, les usagers invités pourront partager un moment 
convivial et joyeux, en présence des acteurs de la grande précarité. 
 
 
 
Un projet de vidéo pour les maraudes 
 
Lors de ce repas solidaire, une vidéaste commencera le tournage d’un film sur les maraudes 
en interviewant des usagers et des partenaires. 
 
La distribution du nouveau guide d’urgence sociale 
 
Le guide d’urgence sociale est à destination des personnes en situation de précarité ou à la 
rue, aux professionnels de l'action sociale ou à toute personne souhaitant obtenir des 
informations précises. 
 
Dans le souci d’apporter une aide plus adaptée encore : 

• ce guide est désormais valorisé par une dématérialisation sur Rouen.fr. 
• les titres de chaque rubrique sont traduits en plusieurs langues. 

 
Après l’automne, d’autres évènements sont planifiés  en hiver et au printemps : 
 
 
2 février 2020                                    Goûter de la chandeleur – Place des Emmurées 
A 16h   
                                                            
10 avril 2020                                      Tournoi de football – Stade Saint Exupéry -  
De 10h à 17h                                     Repas pour les participants 
 

 



 

 

 

 

 

A noter : le samedi 28 septembre, de 18h00 à 20h00 se tiendra le 
vernissage de l’exposition « Artistes avec les migrants », qui s’inscrit 
également dans l’action de la Ville en faveur des solidarités.  

 

 

« Macadam constitue l’une des actions phares mise en place par la Ville de 

Rouen à destination des publics de la rue, ainsi que des plus précaires. Cette 

action qui se déroule tout au long de l’année, en partenariat avec de 

nombreux acteurs de l’urgence sociale, se voit ponctuée de plusieurs temps 

forts tels qu’un grand repas solidaire, un goûter ou encore une rencontre 

sportive assortie d’un moment convivial. Rouen Ville de Cœur est pour nous 

un credo que nous mettons en pratique en permanence dans nos politiques 

publiques » soulignent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Caroline DUTARTE, 

Adjointe au Maire en charge des Solidarités.  

 

 

 

 


