
Associations venant en aide aux personnes démunies dans les alentours de 
Grand Quevilly 

 

Action Contre la Faim (ACF) 

Association humanitaire et caritative. Activités : Organisation de sensibilisation, journée mondiale de 
l'eau, journée mondiale de l'alimentation, course contre la faim. 

Site web : http://www.actioncontrelafaim.org/fr/rouen 

Courriel : seine-martime@actioncontrelafaim.org 

 

Aide et action 

Association reconnue d'assistance et de bienfaisance. Aide et Action a pour but de contribuer à 
l'éducation des enfants dans le Tiers-Monde grâce à la scolarisation primaire afin de leur apporter 
dans leur milieu, les connaissances de base qui les aideront à prendre leur avenir en main. 

Activités : Repas à thème sur l'Afrique, Participation à des forums associatifs, Journée champêtre en 
juin ouvert à tous 

dresse: 53 Boulevard de Charonne 75545 Paris Cedex 11 

Téléphone: 01 55 25 70 00 

Site web: http://www.aide-et-action.org 

Courriel: info@aide-et-action.org 

 

Aides Normandie 

Association de lutte contre le SIDA. Soutien aux malades du SIDA (VIH - MST - Hépatites). Soutien 
social et juridique. Prévention et réduction des risques de transmission du virus. 

Activités : Manifestations, stands de sensibilisation toute l'année.  

Rouen permanence : lundi de 17h à 20h : accueil CAARUD 

Jeudi de 14h à 18h : accueil généraliste 

Test rapide VIH en 20min tous les jeudis de 18h30 à 20h 

Adresse: 23, rue du Fardeau 76000 Rouen 

Téléphone: 02 35 07 56 56 

Fax: 02 35 88 52 08 

mailto:seine-martime@actioncontrelafaim.org
mailto:info@aide-et-action.org


Site web: http://www.aides.org 

Courriel: rouen@aides.org 

 

Alma76  

Ecoute et prévention des maltraitances faites aux personnes âgées vulnérables et adultes en 
situation de handicap. (Maltraitances physiques, psychologiques, financières, médicamenteuses, 
civiques, négligences actives ou passives). Animations et formations pour la prévention de 
maltraitances. En toute confidentialité, et dans le respect de vos convictions, vous trouverez auprès 
des consultants conseils, orientations et soutiens. 

BP10126 76303 Sotteville-lès-Rouen 

Ecoute : 09 51 01 03 43 

Administratif : 02 35 63 27 34 

asso.alma76@gmail.com 

http://sites.google.com/site/sosmaltraitancealma76 

www.alma-normandie.fr 

 

Amnesty International 

Défense des droits humains. Organisation mondiale indépendante dont l'objectif est de promouvoir 
l'ensemble des droits contenus dans la Déclaration des Droits de l'Homme. L'antenne locale de 
Rouen œuvre en particulier pour la défense des personnes victimes de la torture et d'arrestations 
arbitraires... 

Foire aux livres à la Halle aux Toiles 1 fois par an 

Adresse: Maison des Associations et de la Solidarité 22 bis rue Dumont d'Urville 76000 Rouen 

Site web: http://www.amnesty.fr 

Courriel: amnesty.rouen@yahoo.fr 

 

Artisans Du Monde 

Promotion du commerce équitable pour les échanges économiques nord/sud. Éducation au 
développement. Information auprès des consommateurs des dysfonctionnements du commerce 
international. 

Ouverture boutique du mardi au samedi de 10h à 13h00 et de 14h à 19h 

mailto:rouen@aides.org
http://www.alma-normandie.fr/
mailto:amnesty.rouen@yahoo.fr


1ere quinzaine de mai quinzaine de commerce équitable 

Adresse: 82, rue de la République 76000 Rouen 

Téléphone: 02 35 98 22 10 

Fax: 02 35 98 22 10 

Site web: http://artisandumonde.org 

Courriel: adm.rouen@gmail.com 

 

Association Actions et Médiation Interculturelle pour l'intégration (AMII) 

L'intégration des réfugiés et étrangers en situation régulière par le développement de dispositifs 
d'insertion socio-professionnelle, l'accompagnement social et psycho-social et la promotion des 
compétences interculturelles dans la société. 

A la maison des Associations 11 avenue Pasteur- Rouen le lundi et le mercredi de 17h à 19h (cours), 
le vendredi 10h à 13h (permanence) 

Formation français, langue étrangère, Médiation interculturelle pour le développement de projets 
d'intégration avec les acteurs locaux, Activité de prévention Famille-santé-exclusion, Projets pour la 
prévention contre les différents types de radicalisation (religieuse ou idéologique) 

Adresse: 39, rue Stanislas Girardin 76000 Rouen 

Courriel: amii.normandie@outlook.fr 

 

Association Children Of Hope ACOH 

Nous avons pour vocation d'aider au développement éducatif et culturel des enfants de la rue au 
Ghana en favorisant leur scolarisation. 

Adresse: 3, rue Verdi 76000 Rouen 

Téléphone: 07 58 03 02 63 

Courriel: georgesessien2004@hotmail.fr 

 

Association de l'Aide Familiale Populaire (AAFP) 

Aide à domicile aux familles et aide à domicile des personnes retraitées ou dépendantes. Services 
prestataires et mandataires. 

Adresse: 55, quai du Havre 76000 Rouen 

mailto:adm.rouen@gmail.com
mailto:georgesessien2004@hotmail.fr


Téléphone: 02 35 71 67 03 

Fax: 02 35 89 30 01 

Site web: http://www.aafp-rouen.fr 

Courriel: contact@aafp-rouen.fr 

 

Association de lutte contre la radicalisation et le décrochage scolaire (ACRADS) 

Prévention de la radicalisation violente, de la discrimination et pour l'éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale. 

Projection débat / film 

Adresse: 5, boulevard de l'Europe 76100 Rouen 

Téléphone: 06 52 01 32 53 

Courriel: finakayn@hotmail.fr 

 

Association de Solidarité avec tous les immigrés ASTI : 

Aide à la scolarité, atelier sociolinguistique, permanence écrivain public et aide aux démarches 
administratives, permanence et accès au droit et au droit des étrangers, café social 

17 rue Pablo Neruda 76140 Le Petit-Quevilly 

02 035 62 92 47 

Asti-petit-quevilly@orange.fr 

 

Association pour le Planning Familial de Seine Maritime et de Haute Normandie 

Réouverture d'un centre d'orthogénie et formation en milieu scolaire. Centre de planification et 
d'éducation Familiale. Accueil, écoute et information (sexualité, contraception, avortement, viol, 
violences, abus sexuels, problèmes conjugaux et familiaux, MST, SIDA). Consultations juridiques et 
consultations médicales de contraception, de dépistage du virus du SIDA. Animation tous publics ; 
stages de formation. 

Adresse: 41, Rue d'Elbeuf 76100 Rouen 

Téléphone: 02 35 73 28 23 

Fax: 02 35 03 11 52 

Site web: http://www.planning-familial.org 

mailto:contact@aafp-rouen.fr
mailto:Asti-petit-quevilly@orange.fr


Courriel: planningfamilial76@wanadoo.fr 

 

Associations pour le bien être au féminin AIBF :  

Cuisine et couture pour les femmes 

Espace citoyen 15 bis rue Pablo-neruda 

5 rue Aristid Briand 76140 Le Petit-Quevilly 

06 28 65 23 28 

Aibf76@gmail.com 

 

Association Solidarité Plus ASP 

Réunir des femmes autour de la couture, broderie. 

Cours de couture, relookage de vêtements. 

Adresse: 105, rue Saint Julien 76100 Rouen 

Téléphone: 06 60 10 05 06 

Site web: http://www.asp-diakarlo.com 

Courriel: aspdiakarlo@yahoo.fr 

 

Banque Alimentaire de Rouen et sa Région 

Collecte et redistribution de denrées alimentaires aux plus démunis via des Associations Partenaires 

Bénévoles disposant de temps libre et souhaitant lutter contre la faim et la pauvreté. 

Elle recherche des bénévoles pour son dépôt  

- pour la préparation de commandes, 

- des chauffeurs VL, pl et des caristes, 

- des volontaires pour ses collectes bi-annuelles aux portes des grandes surfaces alimentaires. 

165, rue du Général de Gaulle 

76770 Le Houlme 

Tél. : 02 35 08 53 58 

mailto:planningfamilial76@wanadoo.fr
mailto:Aibf76@gmail.com
mailto:aspdiakarlo@yahoo.fr


Fax : 02 35 08 94 65 

Courriel : ba.administration@barrouen.fr 

 

C.C.F.D. Terre Solidaire  

Tous humains contre la faim Association pour un développement solidaire 

02 35 68 15 92  

Site : http://ccfd-terresolidaire.org 

 

Coexister 

Elle s'engage dans la lutte contre les discriminations et la stigmatisation des individus ou des 
minorités sur le motif de leur conviction, croyances ou identités. 

Dialogue qui vise à une meilleure connaissance des autres (rencontres, débats, visites ). 

Adresse: 104, rue de Vaugirard 75006 Paris 

Courriel: rouen@coexister.fr 

 

Collectif des Associations de Solidarité Internationale CODASI 

Valoriser les actions de solidarité internationale, d'appui et d'éducation au développement durable 
des associations. Regrouper les ASI pour mieux se connaître, échanger des savoirs et des savoir-faire, 
organiser des actions communes; promouvoir les ASI auprès des partenaires. 

Organisation de la semaine de la solidarité internationale. 

Éducation au développement, etc 

Adresse: 82 rue de la République 76000 Rouen 

Courriel: codasihn@hotmail.fr 

 

Collectif solidarité antiraciste  

L’association lutte contre les attaques racistes, fait connaître leurs droits aux immigrés, défend le 
droit d’asile, promeut le respect et l’entraide des individus au-delà des origines, des religions, lutte 
contre l’exclusion, la discrimination et la marginalisation. 

Espace associatif des Vaillons.  

mailto:ba.administration@barrouen.fr
http://ccfd-terresolidaire.org/
mailto:rouen@coexister.fr
mailto:codasihn@hotmail.fr


0633467802  

 

Comité d’action et de promotion sociale (CAPS) 

Equipe de prévention spécialisée. Nous vous proposons une écoute, une orientation, un soutien 
et/ou un accompagnement face aux difficultés particulières que vous rencontrez (logement, 
scolarité, formation, santé, emploi, administratif, famille…) 

Local Norris au rez-de-jardin de l’immeuble Norris  sur le quartier Ferdinand Buisson- 8 Henry 
Barbusse 76300 Sotteville-lès-Rouen 

06 21 10 25 64 

06 09 33 72 29 

capsprevslr@free.fr  

 

Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire CRAJEP 

Animation des associations de jeunesse et éducation populaire. Information des associations. 
Recherche et développement sur le management des associations. Accompagnement des 
associations vers le management numérique. Organisation de rencontres (colloques, ateliers) à 
destination des acteurs jeunesse. Animation d'un espace ressources pour les associations. 

Adresse: 11, rue Charles Péguy 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 

Téléphone: 02 35 70 61 70 

Site web: http://www.associartions-et-territoires.net 

Courriel: contact@association-et-territoire.net 

 

Confédération Nationale du Logement 

Défense du locataire et de l'accédant à la propriété. Conseils juridiques. Consommation, 
environnement. Permanences mardi et jeudi de 14h30 à18h30. 

Renseignements divers : état des lieux, cautions, loyers, entretien du logement... Formation de 
bénévoles. 

Adresse: 7 bis rue de la Seille 76000 Rouen 

Téléphone: 02 35 88 08 21 

Fax: 02 35 07 37 99 

Courriel: lacnl76@wanadoo.fr 

mailto:capsprevslr@free.fr
mailto:contact@association-et-territoire.net
mailto:lacnl76@wanadoo.fr


 

Confédération syndicale des familles (CSF) 

La CSF agit dans les quartiers de Saint-Étienne-du-Rouvray pour mieux vivre ensemble dans un 
monde plus solidaire. Ateliers de socialisation et de la vie quotidienne. 

0235661570 

csf.ser@ free.fr 

 

Copains du monde (mouvement d’enfant du secours populaire français) 

Mouvement éducatif : découverte de la convention internationale des droits de l’enfant/actions de 
solidarité. Ouvert à tous les enfants à partir de 8 ans, aidés par des adultes.  

24/30 rue Victor Hugo 76300 Sotteville-lès-Rouen  

02 77 58 06 84 

 06 70 05 32 60 

 

Délégation Rouennaise de la Croix Rouge Française (CRF) 

Samu social / bénévolat / secourisme / poste de secours / formation aux premiers secours 

Lutte contre l'illettrisme : lundi matin. 

Adresse: 76, rue de la République 76000 Rouen 

Téléphone: 02 35 88 01 21 

Fax: 02 35 88 00 04 

Site web: http://rouen.croix-rouge.fr 

Courriel: dl.rouen@croix-rouge.fr 

 

Emmaüs de la vallée de l'Oison 

Communauté d'accueil de personnes en difficulté. Récupération et vente. Aides diverses au plan 
local, national et international. 

Accueil des compagnons 7/7 jours. Salles de vente ouvertes au public les mardis, mercredis. et 
samedis. de 14h à 18h. 

Adresse: 131, rue Lierroult 76320 Saint-Pierre-les-Elbeuf 

mailto:dl.rouen@croix-rouge.fr


Téléphone: 02 35 77 00 57 

Fax: 02 35 78 64 96 

 

Emmaüs Communauté de Rouen - 

Mettre en œuvre les orientations d'Emmaüs International et d'Emmaüs France, dans l'esprit du 
manifeste d'Emmaüs. Elle développe des actions de solidarité partagées dans le but de lutter contre 
les injustices sociales et les diverses formes d'exclusion, notamment par l'accueil de personnes en 
difficulté. Communauté d'accueil et de travail. Hébergement des personnes en grande précarité. 

Adresse: 8, Rue de l'Abbé Pierre 76960 Notre-Dame-de-Bondeville 

Téléphone: 02 35 74 36 83 

Fax: 02 35 75 39 47 

Courriel: emmaus.rouen@wanadoo.fr 

 

Entraide et Solidarité Couronnaise (E.S.C.) 

Aide à l’intégration et à l’apprentissage de la langue française, réseau d’échanges et de savoirs, aide 
à l’éducation des jeunes, lutte contre l’isolement et l’exclusion, aide humanitaire notamment envers 
la ville de Tabou (côte d’ivoire) 

07 85 97 63 78  

Mail : phviscart@gmail.com 

 

Épicerie et Solidarité "Solépi" 

1 épicerie 1 rue des Augustins Rouen 76000 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 1 
épicerie 8 rue du Grand Feu, place des Faïenciers 76100 Rouen du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h Le samedi de 10h30 à 16h30. 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 / de 14h à 18h 

Adresse: 8, rue Grand Feu / place des Faienciers 76100 Rouen 

Téléphone: 02 35 72 61 04 

Fax: 02 35 63 09 91 

Courriel: solepi.rouen@laposte.net 

 

mailto:emmaus.rouen@wanadoo.fr
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mailto:solepi.rouen@laposte.net


Etudiants sans Frontières ESF 

Organisation de mission à caractère humanitaire pour et par des étudiants. Etudiants de l'INSA de 
Rouen. Evénements : soirée, bal repas africains, vente de stylos, site internet. 

Adresse: 5, avenue de l'Université 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 

Site web: http://etudiant-sans-frontieres.com 

Courriel: esf@insa-rouen.fr 

 

France Terre d'Asile FDTA 

Accueil, information et orientation des demandeurs d'asile Favoriser l'exercice au quotidien du droit 
d'asile Impulser une politique d'insertion sociale et professionnelle pour les réfugiés 

DIRE / dispositif d'informations et de ressources pour les étrangers 

CERF / conseil, emploi réfugiés formation  

CADA / centre d'accueil pour les demandeurs d'asile 

Adresse: 4, rue de Fontenelle 76000 Rouen 

Téléphone: 02 32 76 23 65 

Fax: 02 35 15 08 66 

Courriel: cadarouen@france-terre-asile.org 

 

Foyer fraternel de jeunes et d'éducation populaire La Fraternité Mission populaire 

Animation et formation en milieu populaire sur les problèmes sociaux, économiques et familiaux. 
Organiser des activités qui visent au développement harmonieux de l'individu avec un secteur 
particulièrement actif jeunesse. Accompagnement scolaire, ludothèque, sorties, débats, couture, 
braderie, dépôt-vente de vêtement d'occasion. Soirées. 

9h à 12h et de 14h à 18h hors week-end, personnes en difficulté, enfants 6/12 ans personne seule. 

Cours d'informatique, cours de cuisine, atelier d'écriture. 

Adresse: 183, rue Saint-Julien 76100 Rouen 

Téléphone: 02 35 72 08 57 

Fax: 02 35 73 30 58 

Courriel: la_fraternite@hotmail.com 

mailto:esf@insa-rouen.fr
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Handicap International - Antenne de Rouen 

ONG de solidarité internationale. Contribue à faire évoluer le regard porté sur les personnes en 
situation de handicap. Lutte contre les mines anti personnel et les bombes à sous- munitions. 

Actions de sensibilisation par interventions dans les établissements scolaires, forums, expositions, 
manifestations culturelles et sportives. Pyramide de chaussures. 

Site web: http://www.handicap-international.org 

Courriel: dambrymmc@orange.fr 

 

La Boussole 

Prévention, réduction des risques, accompagnement et soin des conduites addictives. Appartement 
de coordination thérapeutique, centre de soin, centre d’accueil… Service prévention formation. 
Consultation sur rdv : consultation jeunes consommateurs (CMJ) pour les moins de 25 ans. Anonyme 
et gratuit.  

34 rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen 

02 35 72 82 82 

siege.social@labousole.asso.fr 

www.laboussole.asso.fr 

 

L’Autobus samusocial de Rouen 

Aller à la rencontre des gens en grande difficulté le soir au cours des maraudes pour apporter une 
aide alimentaire, une chaleur humaine, une écoute et créer du lien social. 

Maraudes en camion 7j/7 en période hivernale et 4 jours/semaine l’été. Etre à 18h30 au siège de 
l’association pour la confection sandwichs puis maraudes dans les rues de Rouen. 

3 points fixes: 20h hdv/ 21h Gare/22h St sever  

Gratuit pour les bénéficiaires, adhésions 10 euros par an ou 5 euros pour les demandeurs d’emploi et 
les étudiants.  

33 rue Gaston Veyssière 76000 Rouen 

02 35 65 62 09 

Autobussamusocialde-rouen@gmail.com 

http://lautobus.fr 

mailto:dambrymmc@orange.fr
mailto:siege.social@labousole.asso.fr
http://www.laboussole.asso.fr/
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http://lautobus.fr/


 

Les restos du coeur - 

Apporte une assistance bénévole aux personnes démunies, en particulier par la distribution de colis-
repas de fin décembre à fin mars, mais aussi au travers de l'accueil, de l'écoute, et de la réinsertion 
(logement, etc.). 

Ouvert toute l'année : 9h-12h/14h-18h. 

Adresse: 57 rue Desseaux 76100 Rouen 

Téléphone: 02 35 03 02 76 

Fax: 02 35 73 25 78 

Site web: http://rouen.restosducoeur.org 

Courriel: cecile.tueur@restosducoeur.org 

 

Ligue contre le cancer - Comité départemental 

Recueillir des fonds afin d'aider à la recherche et à l'équipement médical, d'informer le public, d'aider 
les malades et leur famille. 

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Adresse: 39, Rue de l'Hôpital BP 512 76005 Rouen Cedex 

Téléphone: 02 35 89 20 26 

Fax: 02 35 89 38 42 

Courriel: cd76@ligue-cancer.net 

 

Livres Sans Frontière (LSF) 

Collecte et envois de livres dans les pays francophones du Sud 

Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf pendant les vacances zone B) 

Pour apporter les livres : local de tri aux services techniques de la Mairie de Notre Dame de 
Bondeville, rue des Bernardines  

Participation au forum des associations Rouen, Notre Dame de Bondeville, quai des livres à Rouen, 
Livres en Seine à Duclair 

Adresse: Place Victor Schœlcher 05 76960 Notre-Dame de Bondeville 

mailto:cecile.tueur@restosducoeur.org
mailto:cd76@ligue-cancer.net


Téléphone: 02 35 74 56 83 

Site web: http://www.livres-sans-frontieres.org 

Courriel: livres.sans.frontieres76@gmail.com 

 

Médecins Du Monde (MDM) 

Association indépendante de solidarité internationale qui s'engage à soigner et témoigner des 
entraves à l'accès à la santé et aux droits des populations les plus vulnérables depuis plus de 30 ans 
en France et à l'étranger 

Consultations médicales et dentaires gratuites pour toute personne de l'agglomération ayant des 
difficultés d'accès aux soins. 

Centre de soins 5, rue d'Elbeuf 76100 Rouen 

CASO : les mardi, mercredi et vendredi à partir de 14h00  

RDR : 2 vendredis par mois de 21h30 à 2h30. 

SDF : lundi, jeudi de 20h à 23h. 

Adresse: 5, rue d'Elbeuf 76100 Rouen 

Téléphone: 02 35 72 56 66 

Fax: 02 35 72 56 66 

Site web: http://www.medecinsdumonde.org 

Courriel: normandie@medecinsdumonde.net 

 

Organisation de Solidarité Internationale - OSI - MONDE 

Collecte et bourse aux vêtements, lieu de rencontre et partage de personnes frappées par la solitude. 
Orphelinat + 2 écoles au Cameroun Garde de bêtes de compagnie en cas de courte absence du 
propriétaire, Echanges culturels entre jeunes Rouennais et Camerounais, Aide aux personnes âgées, 
encadrement des enfants dans la rue. Du lundi au samedi 9h à 12h30 

Adresse: 6, Place Alfred de Musset 76000 Rouen 

Téléphone: 09 51 34 15 92 

Fax: 02 35 60 86 90 

Courriel: ngaessombab@gmail.com 

 

mailto:livres.sans.frontieres76@gmail.com
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Oxfam France 

Lutter contre les injustices, solidarité internationale, établir des règles commerciales dans le domaine 
agricole, réformer les institutions financières internationales 

Campagnes (4 par an) affiches, rapports annuels, diverses publications 

Adresse: Artisans du Monde 82 rue de la République 76000 Rouen 

Téléphone: 06 16 38 88 74 

Fax: 01 56 98 24 09 

Site web: http://www.oxframfrance.org 

 

Secours catholique - Délégation diocèse de Rouen 

Servir toute personne en situation de pauvreté (écoute, contact, rencontre, accompagnement, 
collaboration et démarches). Alerter et sensibiliser les opinions publiques. Agir sur les institutions à 
partir des constats de dysfonctionnement ou lacunes de la protection sociale. 

Adresse: 13, rue d'Elbeuf BP 1172 76176 Rouen Cedex 

Téléphone: 02 35 72 76 44 

Fax: 02 35 62 53 29 

Site web: http://www.secours-catholique.org 

Courriel: hautenormandie@secours-catholique.org 

 

Secours populaire Français (SPF76) - 

Aider les personnes en difficultés sur le plan financier et moral, lutter contre l'exclusion. 

Permanence d'accueil de solidarité et de santé : ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h heures, 
aide alimentaire sur rdv uniquement. Aide aux devoirs, cours de français langue étrangère, aide 
vestimentaire et alimentaire.... Les horaires d'ouverture de nos boutiques solidaires sont les 
suivantes : Boutique de vêtements ouverte à tous, du lundi au jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 
14h à 17h. Bric à brac ( Vaisselle, jouets, articles de décoration) le jeudi de 14h à 16h. 
(exceptionnellement fermé le 21 septembre) Vente au Kilo le jeudi de 14h30 à à 16h30, 2 euros le 
kilo. Maison de quartier Louis Poterat, en face de nos locaux. Pour accéder à nos boutiques ouvertes 
à tous, passer par le portail bleu situé rue de la Folie. Nous soutenir : réception des dons, tous les 
jours de 14 à 18h (portail bleu ou entrée principale), nous acceptons les vêtements de SAISON, 
chaussures, jouets, vaisselle, décoration, petits meubles en très bon état. Réunion d'information 
pour rejoindre notre équipe de bénévoles : Tous les 1er mardi du mois, à 17h30 au sein de nos locaux 

http://www.secours-catholique.org/
mailto:hautenormandie@secours-catholique.org


17 ter Poterat à Rouen (76100). Don financier par chèque : 17 ter, rue louis Poterat, 76100 Rouen à 
destination de Karine ou par internet spf76 Rubrique "Je fais Don". 

Adresse: 17 Ter, Rue Louis Poterat 76100 Rouen 

Téléphone: 02 35 72 15 56 

Fax: 02 35 72 79 74 

Site web: http://ww.spf76.org/Facebook secours populaire de Rouen 

Courriel: contact@spf76.org 

 

Solidarité espoir recherche 

 Organisation d’activités et d’animations dans le but de récolter des fonds pour la recherche médicale 
et le soutien aux malades. 

solidarite.espoir.recherche@aol.com  

 Facebook: Téléthon Saint Étienne du Rouvray  

Siège social: parc omnisports Youri-Gagarine 

 

Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques (Unafam)  

Accueil aide et accompagnement des familles dont un de leurs proches est touché par la maladie 
mentale. Accueil écoute téléphonique formation pour mieux accepter le handicap de leur proche et 
lui apporter une aide plus efficace (groupes de paroles, formation psycho éducative, conférences 
documents). 

Centre hospitalier du Rouvray, Pavillon des associations, 4 rue PaulÉluard, 76301 Sotteville-lès-Rouen   

0235620515, 0637442584. 

76@unafam.org   

 

Unicef - Comité de Rouen 

Sensibilisation de l'opinion publique aux problèmes de l'enfance dans le Tiers-Monde. Collecte de 
fonds privés et information sur les pays en voie de développement. 

Permanence du mardi au samedi de 10h à 12h et le mercredi et samedi de 14h à 18h du 1er octobre 
au 31 janvier du lundi au jeudi de 14h à 16h du 1er février au 30 septembre 

Adresse: 26, rue Saint-Nicolas 76000 Rouen 

mailto:contact@spf76.org
mailto:76@unafam.org


Téléphone: 02 35 88 98 88 

Fax: 02 35 71 27 69 

Courriel: unicef.rouen@unicef.fr 

 

Union départementale des Associations Familiales de Seine Maritime UDAF 

Regroupement des associations familiales du département. Gestion des services confiés par les 
Pouvoirs Publics. Représentation des familles auprès des Pouvoirs Publics. 

5 services (action générale, service des tutelles aux prestations sociales, service des tutelles majeurs  

protégés, appui et accompagnement des parents, réseau d'écoute). 

Adresse: 6, rue Le Verrier 30187 76136 Mont-Saint-Aignan 

Téléphone: 02 32 08 11 00 

Fax: 02 35 70 36 78 

Courriel: ccornier@udaf76.fr 

 

Welcome Rouen Métropole 

Logement des migrants 

Adresse: 200, rue des Haies 76160 St Martin du Vivier 

Téléphone: 06 14 15 71 19 

Site web: http://https//welcome-rouen.jimbo.com 

Courriel: contact@welcomerouen.com 

 

mailto:unicef.rouen@unicef.fr
mailto:ccornier@udaf76.fr
mailto:contact@welcomerouen.com

