
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mardi 29 octobre 2019 

J

e

u

d

i 

2

6 

a

v

r

i

l 

2

0

1

8 

 

          

 

15 associations des quartiers prioritaires de la politique de la Ville de 

la Métropole Rouen Normandie ont été aidés pendant un an par la 

Fondation Vinci grâce à l’opération « Cité Solidaire » 

 

En 2018, la Métropole Rouen Normandie en partenariat avec la Fondation Vinci pour la 

Cité ont lancé sur le territoire l’opération « Cité Solidaire ». Celle-ci vise à aider les 

associations qui œuvrent pour la cohésion sociale dans les quartiers prioritaires de la 

métropole. Ainsi, 15 associations ont reçu une dotation de la Fondation VINCI pour la Cité, 

soit au total 108 280 euros, pour mettre en œuvre des actions éducatives, culturelles, 

sportives et solidaires en vue d’améliorer la vie des habitants de ces quartiers. Elles ont 

également bénéficié de la mobilisation de 17 parrains et marraines, collaborateurs 

d’entreprises du Groupe VINCI qui les ont accompagné dans la mise en place des projets 

et ont pu partager leurs compétences.  

 

« Cité Solidaire » : un soutien pour les associations des Quartiers Prioritaires de la Ville 

Le programme « Cité solidaire » vise les structures associatives portant des projets renforçant 

le lien social dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville préalablement identifiés 

par le territoire pilotant le contrat de ville.  

Outre le soutien financier de 2 000 € à 10 000€ par projet, les associations retenues ont bénéficié 

également d’un parrainage mené par un salarié volontaire du groupe VINCI visant à aider la mise 

en œuvre des projets retenus. 

Les 15 associations du territoire de la Métropole Rouen Normandie soutenues sont : 

> Association Stéphanaise de Prévention Individuelle et Collective (ASPIC) 
> Confédération syndicale des familles (CSF) 
> Espoir Jeunes 
> Association Particules 
> Les mille et une saveurs 
> Youle Compagnie 
> Le Sillage  
> Relais Plus 
> Interm'Aide Emploi 
> La Cravate Solidaire 
> Association Actions et Médiation Interculturelle pour l'Intégration (AMII) 
> Taekwondo Elite 76 
> MJC de la région d'Elbeuf 
> Ensemble Pour Agir (EPA) 
> Divercité ! 
 



 

 

 

 

À propos de la Fondation Vinci pour la Cité 

Créée en 2002, la Fondation VINCI pour la Cité soutient des projets associatifs qui apportent des solutions 
pérennes en faveur de l’insertion sociale ou professionnelle des plus démunies. Depuis 16 ans, la Fondation 
encourage les initiatives au plus près des territoires d’intervention des sociétés VINCI. Elle illustre la volonté 
du Groupe d’être un partenaire durable des communautés pour lesquelles il conçoit, bâtit et gère de 
nombreux ouvrages et infrastructures.  

Constatant le travail assez extraordinaire réalisé par les associations dans les quartiers prioritaires qui 
concentrent les difficultés sociales et économiques, elle a lancé en 2010 le programme Cité Solidaire afin de 
les aider plus spécifiquement. 

Ce programme, mené en partenariat avec les collectivités, a pour objectif premier de créer une dynamique 
entre les associations et d’encourager leurs actions quotidiennes. Il s’attache à sensibiliser les collaborateurs 
du Groupe aux difficultés rencontrées dans les QPV et à favoriser leur engagement sur ces territoires. 

Cité Solidaire a été mis en place dans 33  communes en France et en Allemagne, récemment à Reims et 
Nîmes.  

 

À propos de la Métropole Rouen Normandie  

La Métropole Rouen Normandie regroupe 16 quartiers prioritaires répartis sur 14 communes pour un total de 

46 710 habitants. Le Contrat de ville de la Métropole Rouen Normandie a été signé le 5 octobre 2015 par 45 

partenaires autour de 4 piliers : la cohésion sociale, le développement de l’activité économique et de l’emploi, le 

cadre de vie et le renouvellement urbain ainsi que la tranquillité publique. La Métropole Rouen Normandie a 

également souhaité ajouter trois principes transversaux, qui doivent se traduire dans les projets inscrits dans le 

contrat de ville : L’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations, la jeunesse et le développement 

durable. Chaque année, ce sont près de 130 actions qui sont financées par des fonds spécifiques politique de la ville 

de l’Etat, de la Métropole et des Communes au bénéfice des habitants des 16 quartiers prioritaires.  
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