Vendredi 10 décembre 2021

La Ville de Rouen offre un Noël solidaire aux personnes
âgées isolées et aux plus démunis

Cette année, tout comme en 2020 compte-tenu du contexte sanitaire, la Ville de Rouen renouvelle la
distribution d’un cadeau aux personnes âgées identifiées comme isolées à domicile et auprès des
Résidences et EHPAD Ville de Rouen et associatives. Des repas traiteur et des cadeaux aux enfants
seront distribués à domicile le 24 décembre pour les Rouennais les plus précaires.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge des Solidarités et Marie DESBORDES, Conseillère
Municipale en charges des personnes âgées : « Rompre l’isolement social des personnes les plus
fragiles reste pour la Ville de Rouen, et notamment en cette période de fêtes de fin d’année, une action
primordiale de la municipalité. La solidarité et l’entraide sont plus qu’essentielles et s’il a fallu s’adapter
au contexte sanitaire, nos services ont su développer des actions pour que Noël soit solidaire »
1230 cadeaux de Noël pour les Séniors:
Les personnes concernées sont :
. Les résidents des maisons de retraites et résidences pour personnes âgées publiques et associatives
Les cadeaux ont été livrés dans les structures et distribués par le personnel au moment de leur choix
à partir du 9 décembre.

. Les bénéficiaires des services du CLIC, de la MAIA, du SSIAD et de l’ESA
Le service des Aînés distribuera aux bénéficiaires tout au long du mois de décembre.

. Les personnes inscrites sur le Plan d’Alerte Solidarité Séniors (PASS) en vigilance rouge et orange
Les cadeaux seront distribués au domicile à partir du 6 décembre ou remis à la Maison des Aînés.

Les sacs cadeaux sont composés d’un sachet de fritures, un porte-carte Paul Marius (réalisé à l’occasion
du partenariat pour la restauration de la rose de l’Abbatiale Saint-Ouen) ou d’un savon de confection
locale.
Ces sacs sont conditionnés et livrés par l’ESAT « Le Pré de la Bataille »

Des repas de fête à domicile et des cadeaux pour les enfants à Noël
Le Noël solidaire permettra à plus de 500 enfants et adultes d’avoir un repas festif pour le réveillon.
Des entreprises locales (Erisay et Cookliv) ont été privilégiées pour confectionner deux types de
plateaux-repas : des plats à réchauffer seront livrés à domicile et les repas froids réceptionnés par les
associations solidaires, les collectifs d’aide et de soutien aux migrants ainsi que des structures du CCAS
et de la Ville.
Plus de 200 cadeaux ont été commandés auprès de commerçants locaux (« Le Warp » et « Jeux et
Stratégies ») pour les enfants.

