
A" 	Rouen,	la	«	zumba	de	l’amitié	»	a	fait	
danser	ensemble	une	centaine	de	personnes	
L'association Welcome Rouen Métropole a organisé, 
dimanche 7 juillet 2019, une "zumba de l'amitié" sur 
le parvis de l'hôtel de ville à Rouen (Seine-Maritime). 
Une belle réussite ! 
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Une zumba géante a été organisée sur le parvis de l’hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime), 
dimanche 7 juillet 2019. (©DR) 

L’association Welcome, avec le soutien de la mairie de Rouen (Seine-Maritime) a organisé, 
le 7 juillet 2019, une Zumba de l’amitié ! Un rendez-vous qui a réuni une centaine de personnes. 

En aval de la rencontre, les organisateurs en dressent un bilan particulièrement positif : 
Excellente ambiance, mixité, échanges. Un moment de plaisir renouvelé pour les fans de la 
zumba, mais également pour les migrants qui découvraient cette activité. 

Et de poursuivre en parlant de la « magie de l’événement ». Et si d’ordinaire, la zumba à Rouen 
rassemble essentiellement des femmes, ça n’était pas le cas cette fois-ci : « un homme a même 
été surnommé le Michael Jackson de la zumba. » Rien que ça ! 

Offrir	un	moment	de	détente	

Welcome Rouen Métropole est une association ayant pour objet d’organiser l’hébergement de 
migrants dans l’attente d’une solution institutionnelle, chez des particuliers ou dans des 
logements mis à disposition. 
Notre animation d’hier avait pour but d’offrir un moment de détente, d’échange et d’inclusion 
: une parenthèse joyeuse qui a fait du bien à tout le monde. 



Welcome Rouen Métrople clôture en rappelant : « L’attente interminable d’une issue 
administrative à la demande d’asile ou de régularisation, la difficulté au quotidien pour se loger 
et se nourrir, l’impossibilité d’accéder au travail font partie de la réalité anxiogène de tous les 
migrants. »  

 

Une centaine de personnes ont participé au rendez-vous Zumba sur le parvis de l’hôtel de ville 
de Rouen (Seine-Maritime), dimanche 7 juillet 2019. (©Welcome Rouen Métropole )  


