Pour soutenir les associations de solidarité, le Groupe Matmut s’associe à
la Métropole Rouen Normandie

Le Groupe Matmut, sensible à la vie économique et associative de son territoire, s’associe à la
Métropole pour soutenir les associations de solidarité mobilisées auprès des personnes les plus
touchées par la crise, en allouant 50 000€ au fonds d’aide qui leur est destiné.
Suite aux mesures sanitaires nationales et compte tenu de la gravité de la situation, la Métropole
Rouen Normandie, mobilisée aux côtés des entreprises et des associations du territoire, a mis en
place un PLUS (Plan Local d’Urgence Solidaire). Dans ce cadre, la Métropole Rouen Normandie
met en place un fonds de soutien exceptionnel aux associations oeuvrant dans le champ de la
solidarité sur son territoire, afin de lutter contre les conséquences humaines, sociales et
économiques de la crise. La Métropole alloue un montant de 200 000 € à ce fonds. Le Groupe
Matmut s’associe à cette initiative en abondant ce fonds via un mécénat de 50 000 €, ce qui le porte
à un montant total de 250 000 €.
Cette enveloppe permettra de soutenir les associations intervenant à l’échelle pluri-communale et
relevant de ces champs de compétence : lutte contre les discriminations, jeunesse, insertion, égalité
femmes / hommes, violences intrafamiliales, aide à la mobilité, politique de la ville, santé, migrants,
économie sociale et solidaire.
En effet, du fait de la crise sanitaire et bien que certaines associations aient pu bénéficier de
dispositifs d’accompagnement de la part de l’Etat ou d’autres acteurs institutionnels, beaucoup
d’entre-elles se sont retrouvées en première ligne de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 et
font face à des difficultés financières.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Face à la crise, nous
devons faire preuve de cohésion et de solidarité. Nous avons besoin de toutes les énergies et de
toutes les forces vives du territoire pour traverser ces moments difficiles : les habitants, les
collectivités, les associations et les entreprises ! Le groupe Matmut rejoint l’initiative de la Métropole
Rouen Normandie, qui a mis en place un Plan Local d’Urgence Solidaire (PLUS). Ce plan prévoit
des aides aux entreprises, aux associations et à nos jeunes. La Matmut lève aujourd’hui 50 000
euros pour abonder le fonds destiné aux associations de solidarité du territoire, dans le cadre du plan
métropolitain. Un bel exemple de travail collectif pour contrer la crise sanitaire et ses effets. ».
Pour Nicolas Gomart, Directeur général du Groupe Matmut : « La solidarité fait partie de l’ADN de la
Matmut. Face à l’urgence sanitaire et la crise sociale et économique, le Groupe avait annoncé dès le
mois d’avril de premiers dispositifs en faveur de ses sociétaires. Nous avions également mis en
place un dispositif de don et de pose de congés solidaires, par nos collaborateurs, au bénéfice de
fondations d’intérêt général ou d’utilité publique. Nous sommes naturellement impliqués dans la vie
économique du territoire qui a vu naître notre entreprise et qui abrite notre Siège social. C’est
pourquoi, dans la continuité des actions déjà entreprises, nous avons souhaité contribuer à ce Plan
Local d’Urgence Solidaire qui vient en aide aux plus fragiles. »
A l’image du dispositif « solidarité alimentaire » déployé avant l’été, qui avait fortement mobilisé les
entreprises de la filière agroalimentaire pour soutenir les associations d’Aide Alimentaire du

territoire, la Métropole Rouen Normandie souhaite continuer à s’appuyer sur la participation
d’acteurs économiques dans une démarche de territoire résilient.
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