
Rencontrez 
les associations rouennaises
Places de la Cathédrale, de la Calende et Gaillardbois,  
Halle aux Toiles,  rues Grand-Pont et du Change…
De 10h à 18h • 02 76 08 89 20 • www.rouen.fr

Action sociale, solidarité, 
seniors et anciens combattants
Action Missionnaire Timbres, AGIR abcd, 
Aide pour le Développement en Afrique, 
Association Nationale des Visiteurs de Pri-
son, Association pour la Promotion des 
Migrants de l’Agglo de Rouen, Artisans du 
monde, Association du mémorial 76 Algérie, 
Tunisie, Maroc, Association pour l’accueil 
des détenus, Association Rouennaise des 
Amis des Marins, Association services en 
Bray, Association de Solidarité avec les Tra-
vailleurs Immigrés, ATD Quart Monde, CCFD 
terre solidaire, Childrens of Hope, Chrétiens 
écoute, Club seniors des faïenciers, Comité 
d’entraide de la Madeleine, Ed O Sénégal, 
Groupement retraités et éducateurs sans 
frontières, Habitat et Humanisme, Petits 
frères des pauvres, Handicap international, 
La Porte ouverte, L’Autobus, L’enfance et 
l’école en Afrique, Les Restaurants du cœur, 
Ma seconde famille, Rouen seniors, Saint 
Vincent de Paul, Secours Catholique, Secours 
Populaire, SHMA, Solidarité plateau, SOS 
Amitié, UNICEF, Union Nationale des Para-
chutistes, X- Nature France Burkina Faso.

Culture, patrimoine et danse
A capriccio, Académie temps danse, Agogo 
percussions, A l’est du nouveau, Amis de 
Flaubert et de Maupassant, Amis des monu-
ments rouennais, Amis des musées de la 
ville de Rouen, Amis des musées départe-
mentaux, Association pour la Promotion 
de l’Art Contemporain, association Franco 
Arménien Russe, association du carillon 
de la cathédrale de Rouen, Arpèges, Au 
temps du quadrille, Bibliothèque à l’hôpi-
tal, Biodanza vallée de Seine, B&M com-
pany, Chœur de Rouen Haute-Normandie, 
Chœur et orchestre CHU Rouen, Chœur de 
l’agglo de Rouen, Circolo Italiano, Compa-
gnie Carpe Diem, Compagnie des Zoaques, 
Concours international Jacques Lancelot, 
Centre d’histoire sociale Expotec 103, Centre 
dramatique national de Haute Normandie/
Théâtre des deux rives, Culture et biblio-
thèque pour tous, Dansons sous le Rouvre, 
Ecole coréenne de Rouen, Fanfare santé la 
Vashfol, Inspiration, Jeux d’rôles, Just Kiff 
Dancing, L’Alfatras, Douce ambiance, Le Ka-
lif, Les danses du Nil, Les Meslanges, Les sept 
voiles, Let théâtre, Littoralité francophone, 
Logacité, Musée maritime et fluvial, Opus 
76, P’tit Ouest, P’tit Pat Rouennais, Regards 
sur le cinéma du monde, Rivière danse, Rock 
again, Rougemare et compagnie, Safran col-
lectif, Seino talents, Société de l’histoire de 
Normandie, Société des artistes normands, 
Société libre d’émulation 76, Tangoémoi, 
Théâtre de la canaille, Une touche d’ébène, 
Volicante, Xpérimental hip-hop.

Divers
Association Antoinette Fage/Centre Pernet, 
Association européenne Regards d’ailleurs, 
Association des habitants du quartier Rouge-
mare et Beauvoisine, Association La Sablière, 
Association Départementale de Protection 
Civile 76, Association zen rouennaise, ça 
crée Haute Normandie, Comité de coordina-
tion de la Grand Mare, Comité de jumelage 
Rouen Hanovre, Confédération Saint Fiacre 
de Rouen, Equipage Rouen Armada, France 
bénévolat, Maison de quartier Grieu, MJC 
Rouen Rive Gauche, Mouvement européen 
76, Rotomalug, Rouen Norwich club, Sorop-
timist international

Droits et lutte  
contre les discriminations
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture, Amnesty international, Centre d’In-
formations sur les Droits des Femmes et des 
Familles, Confédération Nationale du Loge-
ment, Confédération Syndicale des Familles, 
Dialogue et solidarité, Femmes Inter Asso-
ciations, France terre d’asile, Gaynormandie, 
SOS Homophobie, UFC Que choisir.

Environnement et animaux
Aquariophilie de Rouen, Champ de course 
des Bruyères, ECAN environnement, Effet de 
serre toi-même, Greenpeace, Jardins Fami-
liaux de la vallée des deux rivières Rouen 
Repainville, Les vendredis de l’astronomie, 
Observatoire astronomique de Rouen, So-
ciété des amis des sciences naturelles et du 
muséum de Rouen, Société Protectrice des 
Animaux.

Formation, emploi 
Agence pour le Développement des Emplois 
de Proximité, AID 76, Education et forma-
tion, Emplois seniors Normandie, Emplois 
services, Inseraction, Les cafés de l’emploi, 
Mission locale, Promaction, Régie des quar-
tiers de Rouen.

Jeunesse, enfance, famille
Association de la Fondation Etudiante pour 
la Ville, association des veufs et veuves de 
Seine-Maritime, Association pour Faciliter 
l’Insertion professionnelle des Jeunes diplô-
més., AFOCAL, Assos en action, Citémômes, 
Centre Régional d’Information Jeunesse, 
Couple et famille, Débarquement jeunes, 
Ecole des grands-parents européens, Ecole 
des parents et éducateurs, Fédération des 
conseils de parents d’élèves 76, Francas de 
Seine-Maritime, Fraternité banlieues, Jeu-
nesse et technique, Maison Saint Romain, 
Le bistromôme, Le planning familial, Les 
nids espace parents, R2R la radio étudiante, 
SOS allaitement 76, Trialogue, Union Dépar-
tementale des Associations Familiales de 
Seine-Maritime.

Loisirs
Activités Saint Nicaise, association française 
des Solos, association normande des Amis de 
Saint Jacques, Autour du patchwork, Aven-
ture au bout du monde, Accueil des Villes 
Françaises, Cercle généalogique 76, Club de 
go de Rouen, Damier club de Rouen, Faites-le 
vous-même, Illumin’art, L’Abri, Le Viking, Les 
Amis du tarot, Maison des loisirs Dévé, Mai-
son des loisirs Thubeuf, Maquettistes navals 
rouennais, Normandie simulation, Photo 
club rouennais, Rouen conquérant, Sur les 
chemins de Compostelle, Union touristique 
les Amis de la nature.

Santé et handicap
Amicale des donneurs de sang bénévoles, 
Association Charline, Association Française 
contre les Myopathies, Association Rires 
d’enfants, Bibliothèque sonore de Rouen, 
Bouchons 276, Fédération des Malades et 
Handicapés, Fédération Nationale des Acci-
dentés du Travail et des Handicapés, France 
ADOT 76, France dépression Normandie, 
France Parkinson, Handisup Haute Norman-
die, JALMAV, La croix bleue, Mouvement vie 
libre, Nourrir la vie, Nutri relax, Paralysés de 
France, UDPS 76, Unies pour elles, Valentin 
Haüy, Visites aux malades en établissements 
hospitaliers, Vivens.

Sport
Académie Aïkinshintaiso des hauts de 
Rouen, ARC Rouen club, Aïkido club de 
Rouen, Association Jeunesse de l’Ouest 
Rouennais, Association Socio Culturelle 
Euro Chinoise, Association Rouennaise 
d’Arts Martiaux, Association Rouennaise de 
Randonnée pédestre, association sportive 
karting Rouen, ASPTT Rouen, ASRUC hoc-
key sur gazon, ASRUC rugby, Bowling club 
de Rouen Le dragon, Boxing club rouennais, 
Canoë club normand, Comité Départemen-
tal Olympique et Sportif, Challenge Pierre 
Vas, Club Alpin de Rouen, Club de Hockey 
Amateur de Rouen, Club de planeurs de 
Rouen Boos, Comité régional de spéléolo-
gie Normandie, Dynamo, Ecole de bowling 
de Rouen, Ecole rouennaise de karaté, Elan 
Gymnique Rouennais, Fédération Française 
des Motards en colère 76, Football club de 
Rouen 1989, Groupe des Activités Sous Ma-
rines de Rouen, Groupe de touristes rouen-
nais, Gym volontaire Graindor, Gymnastique 
entretien adultes, Judo club rouennais, Les 
archers du Roy Guillaume, Les arts du Tao, 
Libre Expression sur le Taïji et Respect de 
l’Equilibre, Lieux d’êtres, Marche et rêve, 
Mer et amitié, Mini club Cavelier de la Salle, 
Réunionnais football club, Rouen Athletic 
Club, Rouen Olympic Club, Rouen Sapins 
pétanque, Sensasoriel, Skate park of Rouen, 
Souffle, Supporters club des diables rouges, 
SPO Rouen gym, Taekwondo élite, Twirling 
club rouennais, Véloce club de Rouen, VTT 
Rouen. Vi
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Les associations  
sur Le pont

260 associations, citées par ordre alphabétique, avec le code  
couleur qui correspond à leur secteur d’activités : les plans  
de la manifestation distribués le samedi 22 septembre reprendront ces 
codes couleurs pour vous aider à trouver les associations recherchées.
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L      es associations contribuent fortement, par 
leur richesse et leur diversité, les actions 

qu’elles mènent et les échanges qu’elles per-
mettent, au bien vivre ensemble. Elles offrent aux 
Rouennais de nombreuses possibilités de s’enga-
ger, devenir bénévoles, se former, faire pour et 
avec les autres, se divertir, partager.

260 associations se sont mobilisées pour la qua-
trième édition d’A l’asso de Rouen. Elles donnent 
ainsi, aux habitants de notre ville comme de l’ag-
glomération, l’occasion, une nouvelle fois, de les 
rencontrer, de découvrir leurs actions et projets, 
d’apprécier les animations sportives et culturelles 
proposées par une quarantaine d’entre elles. Au-
tant de champs à explorer avec le forum des asso-
ciations. 

Cette année, le fil rouge de la manifestation porte 
sur les jeunes et les relations intergénérationnelles. 
Les associations se sont emparées de ce thème et 
l’illustrent sur leurs stands comme sur les scènes.

Je vous invite à profiter nombreux et nombreuses 
de cette journée.

Hélène Klein
Adjointe au Maire chargée de la vie associative

Des espaces D’échange 
et De Documentation

Sur les stands de la Ville de Rouen, situés place  
de la Cathédrale et au rez-de-chaussée de la Halle 
aux Toiles, vous pouvez être informés des grandes 
orientations de la politique associative de la ville, 
rencontrer des agents de la direction de la vie  
associative, disposer de tous les renseignements 
utiles sur A l’asso de Rouen et de divers documents 
municipaux et associatifs.  
Les conseils de quartier vous attendent place  
de la Cathédrale.

Les jeunes  
et Les reLations  
intergénérationneLLes

Après le bénévolat, la communication associative, 
la place des femmes dans les associations, le thème 
choisi pour 2012 est celui des jeunes et des relations 
intergénérationnelles.

Les associations témoignent de la diversité  
de leur public sur leurs stands comme dans leurs 
animations. Elles valorisent le parcours de jeunes, 
soulignent leur capacité à prendre des initiatives  
et des responsabilités dans le monde associatif.  
Elles montrent les modes de transmission existant 
entre générations, des jeunes aux personnes âgées 
et inversement, des actions réunissant plusieurs 
tranches d’âges… Allez à la rencontre de ces 
expériences et parcours !

Un stand d’information, spécifiquement dédié  
aux jeunes (adolescents et jeunes adultes) dans  
les associations, est installé au rez-de-chaussée  
de la Halle aux Toiles pour les guider sur les divers 
dispositifs qui leur sont accessibles (junior associa-
tion, défi jeunes, service civique, …) et les orienter,  
si nécessaire, vers des structures spécialisées. Avec 
la complicité des MJC Grieu et Rive Gauche. 

Un espace de formation à internet et aux réseaux 
sociaux est proposé aux bénévoles et salariés  
associatifs grâce à de jeunes volontaires  
et au soutien de la cyber base.

Votre aVis compte !
A l’asso de Rouen évolue chaque année 
pour répondre au mieux aux attentes 
du public et des associations. 

Pour recueillir votre avis, savoir  
quels points vous semblent positifs 
ou à travailler autrement, recueillir  
vos suggestions, des questionnaires  
vous sont proposés. Ils sont disponibles  
sur les stands de la ville et vous sont  
aussi proposés par des agents nomades. 

Merci de prendre quelques minutes  
pour les compléter.

Les commerçants du quartier s’associent  
au forum des associations et ont le plaisir  
de vous accueillir tout au long de cette journée. 

Entrée libre et gratuite sur toute  
la manifestation y compris les animations.

Horaires d’ouverture de 10 à 18 h.

Renseignements au 02 76 08 89 20  
ou par mail dva@rouen.fr

Pensez à consulter le site de la ville  
www.rouen.fr pour découvrir le détail  
des animations et initiations proposées  
et avoir toute l’actualité d’ A l’asso de Rouen.

informations  
pratiques

toute La DiVersité  
associatiVe 

Se cultiver, avoir une pratique artistique, faire du 
sport, s’investir dans une action sociale, défendre 
une cause, se soucier de l’environnement, lutter 
contre les discriminations, s’occuper de sa santé ou 
de celle de ses proches, accompagner les personnes 
handicapées, partir à la découverte du monde...  
ces fenêtres s’ouvrent A l’asso de Rouen.

260 associations sont présentes pour vous  
informer, répondre à vos interrogations, vous donner 
envie de les rejoindre. Des centaines de bénévoles 
s’investissent pour prendre vos inscriptions  
et vous convier à leurs prochains rendez-vous.

Au-delà de ces renseignements et échanges, beau-
coup d’associations mettent aussi en place des ani-
mations, des jeux, des tests, des vidéos, de petites 
expositions,...

Les Lieux

La manifestation se déroule le samedi 22  
septembre, de 10 à 18 h, au cœur de Rouen.  
Elle s’étend sur les places de la Cathédrale,  
de la Calende, Gaillarbois, dans les rues du Grand 
Pont, du Change et du Général Leclerc, et investit 
toute la Halle aux Toiles. Pour allier balade à travers 
patrimoine, commerce rouennais et vie associative.

Une journée riche d’animations
Trois scènes accueillent, tout au long de la journée, 
une programmation variée, concoctée par une  
quarantaine d’associations. Danses contemporaines,  
de salon et du monde, musiques jazz, rock  
et classique, théâtre, clowns, démonstrations d’arts 
martiaux, de football, de rugby,... se succèdent. 
Rendez-vous place de la Cathédrale, place de la 
Calende et au premier étage de la Halle aux Toiles.

Une quatrième scène est installée place  
Gaillardbois. Sa programmation est assurée  
par Assos en action, un collectif d’associations  
de jeunes. Danse, musique, théâtre forum et atelier 
graff sont au rendez-vous tout l’après-midi !  
Un module de skate park est aussi installé pour tous 
les amateurs de glisse.

Des animateurs de Radio HDR présentent les asso-
ciations sur chaque scène et vous guident dans la 
programmation ainsi que sur les autres animations  
offertes sur le forum. 

Une piste d’athlétisme, située rue des Bonnetiers, 
permet de s’initier avec l’ASPTT Rouen à diverses 
disciplines.

Handicap international participe à nouveau 
A l’asso de Rouen avec sa pyramide de chaussures. 
Pour contribuer à cette opération solidaire, pensez  
à apporter vos souliers !


