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Journée Internationale des droits des femmes : 
la Métropole Rouen Normandie se mobilise ! 

	
Dans le rapport de 2017, le Haut Conseil à l’Egalité rappelle « qu’en dépit de 
nombreuses avancées depuis son rapport de 2013 et 42 ans après l’entrée en vigueur 
de la loi Veil, le droit à l’avortement doit encore être conforté et son accès mieux 
garanti. Ainsi, fort de ce constat, la Métropole a décidé de soutenir les femmes en 
leur permettant d’exercer leur droit à l’avortement dans les meilleures conditions 
possibles. C’est pourquoi, dans la stratégie santé votée en conseil métropolitain le 
27 septembre 2021, il est prévu de soutenir financièrement le développement de 
l’accès à l’interruption volontaire de grossesse auprès du planning familial 76 et de 
l’Institut Simone Veil à travers la création d’un réseau de santé sexuelle. Ce mardi 8 
mars, la Métropole se mobilise également en renommant de nombreuses salles de 
réunions de la Métropole après une consultation interne et en renommant deux 
salles du Kindarena suite à une consultation publique.  
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Charlotte 
Goujon, Vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la santé et de la 
sécurité sanitaire et industrielle et Myriam Mulot, Vice-présidente de la Métropole en 
charge de la lutte contre les discriminations, de l’égalité femmes-hommes et du handicap : 
« La Métropole, dès le Conseil métropolitain du 27 septembre 2021 s’est engagée concrètement pour 
l’accès au droit d’avorter pour toutes les femmes dans les meilleures conditions possibles avec la 
création du réseau de santé sexuelle co-financé par l’Agence Régionale de Santé. Ce soutien se traduit 
par le financement de l’Institut Simone Veil pour l’accompagnement et la prise en charge de 
l’interruption volontaire de grossesse, la lutte contre la rupture dans le parcours de soins et le 
développement de l’éducation à la contraception et la prévention des maladies sexuellement 
transmissibles en lien avec le planning familial 76 notamment. En cette Journée Internationale des 
droits des femmes, mobilisons-nous pour cet enjeu de notre siècle ! » 
 
De nombreux acteurs sont mobilisés sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Notamment 
le planning familial 76 qui s’investit depuis 1956 dans l’égalité femmes-hommes, défend le droit à 
l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'avortement et lutte contre les violences et les 
discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. 
A ce titre, cette association propose une offre globale sur le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie regroupant un centre de planification et d'éducation familiale, un espace vie affective 
relationnelle et sexuelle (EVARS) et une permanence téléphonique régionale numéro vert "Sexualité - 
IVG - Contraception », 2 000 personnes sont ainsi accueillies chaque année dans son centre.  
Afin d’aider cet acteur du territoire à compléter son offre d’IVG et répondre au plus près des besoins 
des personnes accueillies, la Métropole a décidé de permettre au planning familial d’acquérir un 
échographe portatif pour un montant de près de 6 000 €. 
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En complément, la Métropole co finance avec l’ARS le développement d’un réseau de santé sexuelle 
porté par le Planning familial afin de compléter son offre de soins et de fédérer les acteurs de la santé 
pour la promotion d’une santé sexuelle positive. La participation de la Métropole s’élève à 15 000 € en 
2022. 
 
La Métropole soutient la création du centre Simone Veil à hauteur de 20 000€ en 2022. Ce projet est 
également accompagné par l’ARS. Ce lieu d’accueil innovant permet de réaliser des IVG 
médicamenteuses et d’accueillir les patientes grâce à une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
de santé libéraux dédiée. Cette offre de soins complète l’action du planning familial. Plus d’une 
centaine de femmes ont été accueillies en 3 mois d’ouverture. Ainsi, la métropole s’engage à hauteur 
de 20 000 € en 2022 pour contribuer à réduire les difficultés d’accès aux soins et à l’avortement. Cet 
engagement a pour but de permettre aux femmes de disposer librement de leurs corps et de leurs 
droits. 
 
Par ailleurs, la Métropole a décidé d’organiser une concertation grand public concernant la 
féminisation de deux salles sportives du Kindarena. Deux noms ont été plébiscités pour dénommer, 
tout d’abord la grande salle, Céline Dumerc en hommage à la très grande joueuse française de basket 
toujours en activité et la seconde salle, Amélie Mauresmo, qui est l’une des toutes meilleures joueuses 
de l’Histoire du tennis français et international.  
 
Enfin, de nombreuses salles de réunion de la Métropole, ont été nommées par des noms de femmes 
suite à une concertation interne des agents. 30 noms de femmes ont été répartis sur les sites du 108, 
de la Fabrique des savoirs, du Musée des Antiquités, du Musée des Beaux-Arts, du Musée de la 
Corderie Vallois, du Boulevard du Midi, de l’Aitre Saint-Maclou… En tenant compte notamment du lien 
avec les métiers ou compétences là où c’était possible. Voici quelques noms retenus : Joséphine Baker, 
Simone Veil, George Sand, Denise Holstein, Marianne, Gisèle Halimi, Marie Curie… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


