
 

 

 

 
Vendredi 21 décembre 2018 

 

SOLIDARITÉS 

Le Noël Solidaire ou la magie de Noël pour tous ! 

 
Dans le cadre de Rouen Givrée, la Ville de Rouen organise son 10ème Noël 
Solidaire le lundi 24 décembre 2018. Ce temps fort, organisé avec le CCAS 
et les services municipaux de la Ville, vise à offrir un réveillon chaleureux et 
un moment de partage aux plus démunis. A l’occasion des 10 ans 
d’existence de ce moment placé sous le signe de la solidarité, l’édition 2018 
se tiendra pour la première fois dans un lieu emblématique de notre ville : 
la Halle aux Toiles. 
 

Comme chaque année depuis 10 ans, la Ville de Rouen organise et coordonne, accompagnée 

par de nombreux partenaires et mécènes (notamment Yves Rocher, Intermarché express rue 

Ecuyère à Rouen, Bultel, Alliance Marée, Ferrero, Hauville, CIC, Crédit Agricole, Hôtel de 

Bourgtheroude), un Noël Solidaire afin que les plus fragiles puissent bénéficier d’un moment 

convivial à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette 10ème édition voit un changement notable, 

puisqu’afin d’accueillir les invités dans les meilleures conditions, l’édition 2018 se déroulera à 

la Halle aux Toiles, lieu incontournable des manifestations rouennaises offrant plus d’espace 

et de confort pour les convives. L’accueil se fera dès 11h30 par Yvon ROBERT, Maire de Rouen, 

et les élus municipaux. 

 

Ce moment de fête et de fraternité réunira 320 personnes à table, 120 enfants, et pas moins 

de 65 bénévoles, 32 accompagnateurs, 20 travailleurs sociaux du CCAS de Rouen et des 

Centres médico-sociaux qui agissent au quotidien auprès des personnes en difficultés sociales, 

et en présence bien évidemment de l’incontournable Père Noël ! Un bel élan de solidarité en 

perspective ce 24 décembre ! 

 

Le repas, concocté par la cuisine centrale de la Ville (SIREST) avec des produits locaux, sera 

animé par un orchestre de chansons actuelles et invitera les convives à pousser la 

chansonnette s’ils le souhaitent. Un espace danse sera également prévu.  

 

 



 

 

 

 

 

Par ailleurs, les enfants seront accueillis dans un lieu adapté où leur seront proposés des 

animations, des ateliers créatifs, un spectacle de magie ou encore une prise de photographies 

avec le Père Noël ! Des cadeaux seront également distribués. 

 

De nombreux partenaires de la Ville de Rouen s’associent à ce moment de 

solidarité : 

 
- L’AREJ 

- L’AUTOBUS Samu social 

- SHMA 

- Welcome 

- Rouen Terre d’Accueil 

- Le Secours Populaire 

- Les Centres médico-sociaux du Département 

 

« Rouen, Ville de cœur, tient comme chaque année depuis 10 ans à permettre aux personnes 

en difficulté de pouvoir profiter du bonheur, de la joie, et de la convivialité d’un repas de Noël, 

moment de fraternité et de partage ! Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir 

contribuer à mettre de la chaleur dans le cœur de ces personnes, afin qu’elles puissent 

bénéficier d’un temps fort à l’occasion de ce Noël solidaire. Nous remercions les agents, les 

bénévoles et toutes les personnes qui contribuent à la réussite de cet événement solidaire », 

soulignent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire 

en charge des solidarités. 

 

Réveillon Solidaire  ! 
A noter également que le lundi 31 décembre 2018 se tiendra le Réveillon Solidaire 

au Centre André Malraux, avec le soutien de la Ville de Rouen, organisé par le 
Comité de coordination, en partenariat avec i.d.Hauts. 

Renseignements et inscription : Comité de coordinat ion au 02 35 60 39 44  
 


