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2017, notre première année, a été une belle année !

	Un.grand rendez-vous annuel.le.28.novembre.
afin.de.dresser.un.premier.bilan.de.l’année.2018.

	Quatre nouveaux emplois.créés.et.signature.
. des.CDI.de.Fabrice.et.Aurélie.

	Des.événements solidaires.tout.au.long.
. de.l’année.:.Carnaval.solidaire,.Boucles.

Dunkerquoises.solidaires.le.16.septembre.2018.

	Une.présence de la Fondation au plus près des 
entreprises :.

. •. Work’Awards.le.24.mai.2018.organisés.

. . par.la.Fédération.des.Clubs.d’entreprises

. . et.la.CCI.Littoral.Hauts-de-France,

. •. Jeudi.de.la.RSE.le.18.novembre.2018

. . organisé.par.le.Club.d’entreprises

. . Coudekerque.Entreprendre

Plus. de. 140. 000. euros. ont. été. collectés,. grâce. à. la. générosité. de. nos. mécènes,.
de. nos. partenaires,. d’associations,. d’entreprises. et. de. donateurs. particuliers.. Fin.
2017,.deux.premiers.emplois.ont.été.créés.avec.Créative.et.La.Courte.Echelle..Ces.
deux.associations.ont.non.seulement.créé.de.nouveaux.services.pour.les.dunkerquois,.
mais.elles.ont.aussi.permis.à.Fabrice.et.à.Aurélie.de.démarrer.une.nouvelle.vie..En.
2018,.l’un.et.l’autre.vont.se.voir.proposer.un.CDI.

En.2018,.quatre.autres.personnes.vont.retrouver.un.véritable.emploi,.à.temps.plein..
Créer.de.nouveaux.emplois.utiles.au.territoire,.accompagner.les.porteurs.de.projets,.
consolider. le. modèle. économique. des. nouvelles. activités,. élaborer. des. parcours.
d’accompagnement.innovants,.parrainer.des.demandeurs.d’emploi.:.la.Fondation.du.
Dunkerquois.Solidaire.s’implique.au.quotidien.pour.la.création.d’emplois.pérennes.
qui.répondent.à.un.besoin.de.la.population.

Pour. l’instant,. les. résultats. peuvent. paraître. modestes. au. regard. de. l’énergie.
mobilisée,. mais. le. bilan. de. l’expérimentation. "Dunkerquois. Solidaire. pour. l’Emploi".
est.encourageant.pour.les.personnes.recrutées.et.les.usagers.des.nouveaux.services.
créés..Ce.rapport.d’activité.vous.permettra.d’en.juger.par.vous-même.!

Charles-Henri Looten,	
Président	
de	la	Fondation 
du Dunkerquois 
Solidaire

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

ET LA MOBILISATION
SE POURSUIT EN 2018
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Dans. le. cadre. des. Etats. Généraux. de. l’Emploi. Local.
(EGEL),. le. Président. de. la. Communauté. urbaine.
de. Dunkerque. a. lancé. en. avril. 2016. l’idée. d’une.
fondation.territoriale.pour.expérimenter.de.nouvelles.
coopérations. et. de. nouveaux. modes. de. financement.
de.la.création.d’emploi.local..Des.personnalités.issues.
du. monde. associatif. et. du. milieu. entrepreneurial.
dunkerquois,. le. Club. FACE. Flandre. Maritime,. la.
Fondation. FACE. se. sont. associés. à. la. Communauté.
urbaine.pour.créer.en.novembre.2016.la.Fondation.du.
Dunkerquois.Solidaire,.fondation.sous.l’égide.de.FACE.

Le.Comité Exécutif de la Fondation.se.réunit.tous.les.
2. mois.. Il. détermine. les. orientations. stratégiques,. le.
plan.d’actions.et.la.mobilisation.des.ressources..Il.est.
composé.de.représentants.des.membres.Fondateurs.:

	Charles-Henri Looten,
	Patrice Vergriete,.Président.de.la.Communauté.
urbaine.de.Dunkerque,.représenté.par.

. Isabelle Kerkhof, Vice-Présidente.au.
développement.de.la.solidarité.intercommunale,.au.
schéma.de.mutualisation.et.au.numérique

	Delphine Lagache, Présidente.du.Comité.Local.de.
la.Croix.Rouge

	Vincent Baholet, Délégué.Général.de.FACE
	Thierry Bammez,.Président.du.Club.FACE.Flandre.
Maritime

	Didier Cousin, Directeur.territorial.Hauts-de-France.
de.GRDF

	Laurent Mahieu,.Directeur.de.DK’BUS.Marine.-.
TRANSDEV

	Julien Pattin, Délégué.régional.Hauts-de-France.
d’ENGIE

	Rafael Ponce,.Directeur.de.l’agence.SUEZ.de.
Dunkerque

Pour.mener.à.bien.ses.différents.projets,.la.Fondation.
s’appuie. sur. des. groupes de travail. qui. mobilisent.
un. écosystème de partenaires. :. des. mécènes,. des.
entreprises. locales,. des. réseaux. d’entreprises. (Club.
FACE. Flandre. Maritime,. Clubs. de. zones. d’activités…),.
des.entrepreneurs.sociaux.(Club.de.l’Economie.Sociale.
et. Solidaire…),. des. acteurs. publics. (Communauté.
urbaine. de. Dunkerque,. département. du. Nord,.
sous-préfecture,. DIRECCTE,. Pôle. emploi…),. des.
acteurs. sociaux. (différents. CCAS. de. l’agglomération,.
UDCCAS…),.des.associations.(Entreprendre.Ensemble,.
Carrefour.des.solidarités…).

Le Comité Exécutif de la Fondation 

LA GOUVERNANCE
FONDATIONDE LA

Réunion de travail de la Fondation 

Intégration de Julien Pattin, ENGIE 
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6 mécènes se sont engagés aux côtés des membres de la Fondation : 
le BCM Gravelines-Dunkerque, DK’BUS Marine - TRANSDEV, EDF, ENGIE, GRDF, SUEZ. 

" Lorsque	 l’on	 nous	 a	 proposé	 d’être	
mécène	 de	 la	 Fondation	 nous	 n’avons	
pas	hésité	une	seule	seconde.	Cela	entre	
dans	le	cadre	de	nos	actions	citoyennes	et	
solidaires.	Nous	sommes	fiers	de	pouvoir	
financer	un	emploi	à	 temps	plein	par	an	

et	 d’être	 engagés	
dans	cette	action	aux	
côtés	 d’entreprises	
importantes	 du	
dunkerquois	".

www.bcmbasket.com

La. Fondation. s’appuie. également. sur. différents 
partenaires. comme. la. Communauté. urbaine.
de. Dunkerque,. la. Ville. de. Dunkerque,. l’Office. de.
Tourisme.Dunkerque.Flandre.Côte.d’Opale.ou.encore.
le.club.d’entreprises.Coudekerque.Entreprendre..Ces.

partenariats.permettent.de.renforcer.la.visibilité.de.la.
Fondation.auprès.du.grand.public.et.des.entreprises.
et. participent. à. la. création. d’emplois. grâce. à. la.
réalisation.de.dons.ou.l’organisation.de.collectes.

" Nous	 avons	 pleinement	 l’habitude	
de	 travailler	 avec	 le	 territoire.	 Lorsque	
l’on	 nous	 a	 proposé	 de	 participer	 à	
la	 Fondation,	 nous	 avons	 répondu	
positivement	 parce	 que	 nous	 pensons	

qu’elle	 vient	 complètement	 répondre	
à	 une	 problématique	 du	 dunkerquois,	
un	 taux	de	chômage	encore	 trop	élevé,	
et	qu’elle	 intervient	sur	 le	champ	de	 la	
solidarité	".

www.dkbus.com

Hervé Beddeleem,	
Directeur	exécutif	du BCM Gravelines-Dunkerque

Laurent Mahieu,	
Directeur	de	DK’BUS Marine - TRANSDEV

NOS MÉCÈNES
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" C’est	 la	 première	 fois	 qu’Engie	 est	
sollicitée	 pour	 une	 initiative	 aussi	
innovante	 en	 termes	 d’emploi	 et	 de	
solidarité.	 Nous	 y	 avons	 répondu	
favorablement	 parce	 qu’elle	 a	 un	 vrai	
sens	 sociétal	 mais	 aussi	 pour	 montrer	
à	 nos	 900	 salariés	 qui	 travaillent	 dans	

le	 dunkerquois	 qu’Engie	 prend	 sa	 part	
dans	la	recherche	de	solutions	durables	
pour	 l’emploi,	 une	 problématique	 qui	
nous	 concerne	 tous,	 et	 qui	 concerne	
donc	aussi	nos	salariés	".

www.engie.com

" GRDF	 est	 très	 largement	 impliquée	
dans	une	démarche	RSE	et	mène	de	très	
nombreuses	 actions	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	des	Hauts-de-France.	Pouvoir	
nous	 impliquer	 plus	 particulièrement	
dans	 le	dunkerquois,	 territoire	où	nous	
avons	 une	 très	 importante	 clientèle,	

notamment	 industrielle,	 était	 un	 de	
nos	souhaits.	Nous	avons	décidé	d’être	
un	partenaire	très	actif	parce	que	nous	
apprécions	aussi	beaucoup	 le	côté	 très	
innovant	 du	 fonctionnement	 de	 cette	
Fondation	".

www.grdf.fr

"	Suez	a	souhaité	s’engager	au	sein	de	
la	 Fondation	 parce	 qu’elle	 correspond	
pleinement	 à	 notre	 politique	 RSE.	
Solidarité,	réinsertion	professionnelle	et	
bénévolat,	autant	de	valeurs	qui	tiennent	
une	 place	 importante	 chez	 Suez.	 Nous	

sommes	 fiers	 de	 participer	 à	 ce	 projet	
novateur	en	matière	de	création	d’emploi	
qui	 tire	 sa	 force	 des	 liens	 qui	 unissent	
les	 acteurs	 locaux	 et	 les	 habitants	 du	
territoire	dunkerquois	".

www.suez.fr

" La	Fondation	correspond	complètement	
aux	 valeurs	 de	 solidarité	 que	 notre	
entreprise	défend.	EDF	est	d’ailleurs	déjà	
engagée	dans	de	nombreuses	fondations,	
associations	 ou	 organismes	 à	 travers	
toute	 la	 France.	 Nous	 avons	 accepté	 de	
rejoindre	 la	 Fondation	 du	 Dunkerquois	

Solidaire	 parce	 que	 nous	 sommes	 très	
sensibles	 à	 la	 problématique	 de	 la	
réinsertion	 sociale	 ainsi	 qu’aux	 valeurs	
humanistes	et	solidaires	qu’elle	porte	".

www.edf.fr

Julien Pattin,	
Délégué	Régional	Hauts-de-France	d’ENGIE

Didier Cousin,	
Directeur	territorial	Hauts-de-France	de	GRDF

Rafael Ponce,	
Directeur	de	l’agence	Suez de Dunkerque 

Mathias Povse,	
Délégué	Régional	Hauts-de-France	d’EDF

NOS MÉCÈNES SUITE
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	6.réunions.du.Comité.Exécutif
	 Intégration.de.nouveaux.membres.fondateurs.:.

. Charles-Henri.Looten.;.

. Delphine.Lagache.;.

. SUEZ,.représenté.par.Rafael.Ponce,.Directeur.d’agence.;

. DK’BUS.Marine.-.TRANSDEV,.représenté.par.Laurent.Mahieu,.Directeur.;.

. GRDF,.représenté.par.Didier.Cousin,.Directeur.Territorial.Hauts-de-France
	Election.du.Président.(Charles-Henri.Looten),.de.vice-présidents.(Thierry.
Bammez.et.Delphine.Lagache),.d’une.secrétaire.(Isabelle.Kerkhof)

	Organisation.de.la.Première 
Rencontre de la Fondation.
du Dunkerquois Solidaire.le.6.novembre.2017.:.près.de.200.
participants,.présentation.des.premiers.projets.soutenus,.
témoignage.de.donateurs,.remise.du.trophée."partenaire et 
engagé".aux.6.mécènes

	Deuxième.campagne.de.communication.et.de.collecte.de.
dons.en.novembre.2017

ZOOM SUR L’ANNÉE 2017
GOUVERNANCE

COMMUNICATION
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Ce dispositif permet grâce à des dons 
défiscalisables de créer des emplois d’utilité 
sociale au sein d’associations partenaires de 
la Fondation. Ces emplois sont destinés aux 
personnes sans emploi depuis deux ans au moins. 
Il s’agit de véritables contrats de travail financés 
pendant 3 ans par la Fondation qui s’implique 
également dans le suivi des projets et dans le 
parrainage des personnes recrutées.

	Lancement.d’un.Appel.à.Manifestation.d’Intérêt.
en.mai.2017.afin.d’identifier.des.associations.
souhaitant.expérimenter.le.dispositif

	2.projets.retenus.en.juin.2017

	2.emplois.créés.en.novembre.2017

	Vente.de.gobelets.réutilisables.par.SUEZ.lors.de.la.
chapelle.de.la.Bande.de.la.Citadelle.le.27.février.
2017.et.lors.du.festival.d’été."La.Bonne.Aventure".
les.24.et.25.juin.2017

	Mise.en.avant.de.la.Fondation.lors.du.match.
. BCM.-.Lyon-Villeurbanne.le.8.décembre.2017

	Remise.de.chèque.par.le.Club.d’entreprises.
Coudekerque.Entreprendre.à.l’occasion.d’un.Jeudi.
de.la.RSE.le.16.novembre.2017

	Présence.forte.sur.le.terrain.des.membres.
Fondateurs.afin.de.présenter.la.Fondation.aux.
entreprises.locales,.aux.réseaux.d’entreprises,.
aux.acteurs.publics,.aux.acteurs.sociaux.et.aux.
associations.du.territoire

ZOOM SUR L’ANNÉE 2017 SUITE

" LE DUNKERQUOIS SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI ", 
PREMIER DISPOSITIF SOUTENU PAR LA FONDATION

MOBILISATION
DES MEMBRES FONDATEURS, 
DES MÉCÈNES ET DES PARTENAIRES
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	78.personnes.accueillies.et.orientées.en.fonction.
de.leurs.difficultés

	Un.réseau.de.prescripteurs.et.d’acteurs.sociaux.
mobilisés

	Des.permanences.organisées.par.les.acteurs.
sociaux.au.plus.près.des.publics

Le projet
Vincent. Rosselle,. manager. du. Grenier de Danièle,.
a. constaté. que. certaines. personnes. fréquentant. le.
magasin. avaient. besoin. d’être. écoutées. autour. d’un.
thé. ou. d’un. café. . et. orientées. pour. faire. face. à. des.
problématiques.de. la. vie.quotidienne.et.parfois.à.des.
problématiques. sociales. beaucoup. plus. lourdes.. Il. a.
donc.eu.l’idée.de.créer.un.poste.de.facilitateur de lien 
social. 

Grâce.au.soutien.financier.de.la.Fondation,.Le.Grenier.
de. Danièle. a. recruté. Aurélie Alderweireld,. 37. ans..
Elle. intervient. au. sein. du. magasin. dans. un. espace.
dédié. avec. pour. objectif. de. rompre. l’isolement. social.
de.ces.personnes.et.de.les.orienter.vers.les.structures.
et. aides. disponibles. en. fonction. des. problématiques.
rencontrées..Des.ateliers.vont.également.être.proposés.
avec.les.acteurs.du.territoire.(utilisation.des.transports.
en.commun,.gestion.de.budget…).

Création d’un poste de facilatrice de lien social
Projet.parrainé.par.Stéphanie Caron,.Directrice.du.Club.FACE.Flandre.Maritime

LES EMPLOIS CRÉÉS

CRÉATIVE - LE GRENIER DE DANIÈLE

BILAN APRÈS 6 MOIS D’ACTIVITÉ 
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" Depuis	 quelque	 temps,	 je	 souhaitais	
recruter	 une	 personne	 pour	 faire	 du	
lien	social	au	sein	du	Grenier	de	Danièle	
parce	 que	 je	 m’étais	 aperçue	 que	
beaucoup	 de	 nos	 visiteurs	 en	 situation	
de	 précarité	 venaient	 d’abord	 pour	
parler	de	leurs	soucis	et	avaient	surtout	
besoin	 d’une	 oreille	 attentive.	 C’est	
dans	 ce	 contexte	 que	 le	 Carrefour	 des	
Solidarités	m’a	invitée	à	participer	à	une	
réunion	de	présentation	de	la	Fondation	
du	 Dunkerquois	 Solidaire.	 J’ai	 tout	 de	
suite	adhéré	à	ce	projet	que	 je	trouvais	
audacieux,	 ambitieux	 et	 un	 peu	 hors-
norme	puisqu’il	s’agissait	de	faire	appel	
à	la	solidarité	des	gens	comme	vous	et	

moi	 pour	 créer	 des	 emplois	 solidaires.	
Aurélie	 a	 rejoint	 notre	 équipe	 il	 y	 a	 six	
mois	 en	 tant	 que	 facilitatrice	 de	 lien	
social.	 Et	 c’est	 un	 succès	 total.	 Nous	
avons	 créé	 un	 espace	 "	 thé	 ou	 café	 "	
dans	 lequel	 Aurélie	 peut	 écouter,	 en	
toute	 discrétion,	 les	 personnes	 qui	 en	
font	 la	 demande.	 C’est	 elle,	 ensuite,	
qui	fait	le	lien	avec	les	services	sociaux.	
Elle	 suit	 le	 dossier	 du	 début	 à	 la	 fin	
afin	 de	 s’assurer	 que	 la	 personne	 a	
bien	 été	 prise	 en	 charge	 et	 qu’elle	 a	
obtenu	les	aides	auxquelles	elle	pouvait	
prétendre.	 Elle	 est	 devenue	 un	 maillon	
indispensable	de	notre	équipe	".

" J’ai	 longtemps	 été	 vendeuse	 en	
téléphonie	à	Dunkerque.	Mais	lorsque	je	
suis	devenue	mère	de	famille,	les	horaires	
ne	me	convenaient	plus.	J’ai	donc	quitté	
mon	emploi	dans	l’espoir	d’en	trouver	un	
autre	 sans	 horaires	 décalés.	 C’était	 en	
2011.	Hélas,	je	n’ai	pas	réussi	à	trouver	
un	autre	emploi	stable	et	petit-à-petit,	je	
me	suis	enfoncée	dans	la	précarité.	C’est	
en	venant	à	la	Banque	Alimentaire	gérée	
par	Le	Grenier	de	Danièle	à	Coudekerque-
Branche	 que	 j’ai	 vu	 l’annonce	 pour	 un	
poste	 de	 "	 facilitatrice	 de	 lien	 social	 ".	
Immédiatement,	je	suis	retournée	à	mon	
appartement	et	j’ai	imprimé	un	CV	et	une	
lettre	 de	 motivation.	 Deux	 jours	 après,	
j’étais	reçue	en	entretien,	puis	très	vite,	

j’ai	su	que	j’étais	prise	pour	un	CDD	d’un	
an	renouvelable.	
J’ai	commencé	mon	travail	en	novembre	
2017.	C’est	un	vrai	bonheur	pour	moi.	Je	
travaille	 au	 sein	 du	 magasin	 solidaire	
mais	 surtout,	 j’accueille	 les	 personnes	
en	très	grande	précarité	qui	constituent	
l’essentiel	 de	 notre	 clientèle.	 Je	 les	
écoute,	 je	 les	 oriente	 vers	 les	 services	
sociaux	qui	peuvent	les	aider.	Ayant	moi-
même	connu	la	précarité,	je	comprends	
parfaitement	 ce	 qu’elles	 ressentent.	
Souvent,	en	partant,	elles	me	remercient	
pour	 l’écoute,	 elles	 me	 disent	 que	 je	
leur	ai	remonté	le	moral.	C’est	une	très	
grande	 satisfaction	 et	 une	 fierté	 pour	
moi	".

Lydie Grangé,	Présidente	de	l’association Créative,
qui	gère	" Le Grenier de Danièle "	à	Coudekerque-Branche

Aurélie Alderweireld,	37	ans,	Dunkerque,	
facilitatrice de lien social 

SUITELES EMPLOIS CRÉÉS
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Création d’un poste d’accompagnateur de déménagement
Projet.parrainé.par.Rafael Ponce,.Directeur.de.l’agence.Suez.de.Dunkerque

Le projet
La Courte Echelle.a.créé.un.nouveau.service.d’aide.au.
déménagement.destiné.à.tous.les.publics.n’étant.pas.en.
capacité.d’assurer.seul.leur.déménagement.(personnes.
âgées,.personnes.handicapées,.personnes.en.situation.
de.précarité,.personnes.isolées,.étudiants…)..Les.tarifs,.
adaptés. à. la. situation. des. bénéficiaires. du. service,.
sont. calculés. en. fonction. du. volume. à. déménager,.
de. la. distance. à. parcourir. et. de. l’accès. au. logement..
Grâce.au.soutien.financier.de.la.Fondation,.La.Courte.

Echelle.a.embauché.Fabrice Forteville,.39.ans,.en.tant.
qu’accompagnateur de déménagement..

Il.s’est.ainsi.vu.confier.la.relation.avec.les.prescripteurs.
et.les.usagers.du.service..Il.accompagne.les.familles.et.
les.informe.sur.les.démarches.à.effectuer.et.les.aides.
financières.. Outre. le. transport. de. mobilier,. Fabrice.
accompagne. les. familles. dans. une. étape. de. la. vie.
parfois.vécue.difficilement.

	3.personnes.recrutées.en.CDDI.pour.assister.
Fabrice.dans.la.réalisation.des.prestations

	39.devis.et.visites.réalisés

	37.prestations.réalisées.en.4.mois.(31.
prestations.d’aide.au.déménagement,.3.
livraisons,.3.prestations.de.vide.maison)

	200.prescripteurs.et.partenaires.informés

AXHOM - LA COURTE ECHELLE

SUITE

BILAN APRÈS 6 MOIS D’ACTIVITÉ 

LES EMPLOIS CRÉÉS
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" Cela	 faisait	 très	 longtemps	 que	 nous	
avions	 en	 projet	 de	 créer	 un	 service	
d’aide	au	déménagement	solidaire.	Nous	
savions	qu’il	y	avait	un	besoin	auprès	des	
personnes	 âgées,	 handicapées,	 isolées	
ou	précaires,	sans	beaucoup	de	moyens	
humains	 ou	 financiers.	 Seulement,	
nous	 n’avions	 pas	 les	 moyens	 de	
financer	 ce	 projet,	 d’autant	 que	 nos	
tarifs	 devaient	 rester	 modestes.	 Aussi,	
quand	 nous	 avons	 entendu	 parler	 de	
l’appel	à	projets	 lancé	par	 la	Fondation	
du	 Dunkerquois	 Solidaire,	 nous	 avons	
immédiatement	 répondu.	 Fabrice	 nous	
a	 rejoints	 en	 décembre	 2017	 en	 tant	
qu’accompagnateur	de	déménagement.	
Il	 est	 parfait	 dans	 son	 rôle,	 autant	
avec	 les	 familles	 dont	 il	 assure	 le	
déménagement	qu’avec	les	trois	aides-

déménageurs	qu’il	manage	et	que	nous	
avons	 recrutés	 en	 contrat	 d’insertion.	
Fabrice	 a	 une	 très	 grande	 empathie	
envers	les	gens,	mais	sait	aussi	se	faire	
respecter.	 L’activité	 a	 très	 rapidement	
monté	en	puissance,	ce	qui	prouve	qu’il	
y	 avait	 un	 réel	 besoin.	 Actuellement,	 il	
y	a	un	délai	d’attente	d’un	mois	environ	
pour	 un	 déménagement,	 tant	 nous	
avons	de	demandes	de	la	part	des	CCAS	
et	des	associations	de	tutelles	qui	sont	
nos	 principaux	 prescripteurs.	 Ce	 sont	
eux	qui	font	le	lien	entre	les	familles	et	
nous.	Il	est	certain	que	sans	l’aide	de	la	
Fondation,	 le	 poste	 de	 Fabrice	 n’aurait	
pas	vu	le	jour.	Ce	qui	aurait	été	dommage	
aussi	bien	pour	lui	que	pour	les	familles	
que	 nous	 aidons.	 Notre	 objectif	 est	
désormais	de	pérenniser	ce	poste	".

" J’étais	 magasinier	 et	 responsable	
de	 cour	 dans	 une	 grande	 surface	 de	
bricolage	 quand	 j’ai	 été	 licencié	 il	 y	 a	
trois	 ans.	 J’étais	 suivi	 par	 l’association	
AGIR	 à	 Gravelines.	 J’avais	 fait	 un	 bilan	
de	compétences	qui	montrait	que	j’avais	
des	 dispositions	 pour	 les	 métiers	 du	
social.	 Du	 coup,	 quand	 mon	 référent	
a	 vu	 passer	 l’annonce	 pour	 un	 poste	
d’encadrant	technique	pour	de	l’aide	au	
déménagement	au	sein	de	l’association	
"La	Courte	Echelle"	à	Dunkerque,	il	me	
l’a	 tout	 de	 suite	 envoyée.	 J’ai	 postulé	
immédiatement	 et	 ma	 candidature	
a	 été	 retenue	 pour	 un	 CDD	 d’un	 an	
renouvelable.	

Ce	travail	a	changé	ma	vie	!	Même	mon	
entourage	me	dit	qu’il	ne	me	reconnaît	
plus	 tant	 il	 me	 voit	 épanoui.	 Je	 trouve	
que	 c’est	 très	 gratifiant	 d’aider	 des	
personnes	 qui	 sont	 complètement	
perdues	 et	 qui	 retrouvent	 le	 sourire	
quand	 on	 leur	 dit	 qu’on	 est	 là	 pour	
trouver	 une	 solution.	 C’est	 vrai	 que,	
même	lorsque	tout	va	bien,	déménager	
est	 toujours	 un	 casse-tête,	 alors	
imaginez	 pour	 des	 personnes	 qui	 ne	
sont	pas	en	capacité	de	gérer	cela	seul.	
A	La	Courte	Echelle,	j’ai	vraiment	trouvé	
le	travail	qui	me	convient	".

Pascal Thorez,	
Directeur	général	du	Groupe Axhom

Fabrice Forteville,	39	ans,	Gravelines,	
accompagnateur de déménagement 

SUITELES EMPLOIS CRÉÉS
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Les ressources de la Fondation

L’utilisation des ressources de la Fondation
■	 Report.de.l’exercice.sur.les.projets.2018
■	 Financement.des.projets.retenus.en.2017
■	 Frais.de.gestion.prélevés.par.la.fondation.FACE

En 2017, plus de 140 000 euros ont été collectés répartis comme suit :

■	 Engagement.de.nos.mécènes
■	 Dons.de.particuliers,.d’entreprises.et.d’associations
■	 Organisation.d’évènements.ayant.permis.de.collecter.des.dons

Comment soutenir la Fondation du Dunkerquois Solidaire ?

	Je.fais.un.don.en.ligne.:.www.dk-solidaire.fr
	Je.fais.un.don.par.chèque.libellé.à.l’ordre.de.FACE.-.
Fondation.du.Dunkerquois.Solidaire

Si.vous.souhaitez.recevoir.un.reçu.fiscal,.complétez.le.
formulaire.en.téléchargement.sur.le.site.ou.recopiez-
le.sur.papier.libre.et.envoyez-le,.accompagné.de.votre.
chèque.à.:
Fondation.du.Dunkerquois.Solidaire
A.la.Communauté.urbaine.de.Dunkerque
Pertuis.de.la.Marine.-.BP.85530
59386.Dunkerque.Cedex.01

Rejoindre.les.entreprises.partenaires.de.la.Fondation.:
	C’est.développer.une.relation.privilégiée.avec.
l’ensemble.des.membres.fondateurs,.des.mécènes.
et.des.entreprises.partenaires

	C’est.aussi.renforcer.votre.implication.sur.le.
territoire.dunkerquois,.valoriser.les.actions.menées.
et.l’image.de.votre.entreprise

	C’est.bénéficier.d’échanges.d’expériences.et.de.
bonnes.pratiques.d’entreprises.déjà.investies.dans.
des.démarches.de.RSE

	C’est.participer.à.une.expérimentation.locale.
. et.développer.une.dynamique.d’innovation.interne.

au.sein.de.votre.entreprise

Depuis 2016, 88 % des donateurs sont des particuliers, 
ce qui en fait une fondation unique en son genre.

Rappel : Un don de 100 euros revient à 34 euros 
après réduction d’impôt sur le revenu Le saviez-vous ? 

Le don des entreprises est déductible à hauteur de 
60 % dans la limite de 5% du chiffre d’affaires de 
l’entreprise.

2 %

78 %

20 %

4 %

28 %

68 %

SOUTENIR LA FONDATION

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ? VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
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" Je	suis	gérant	d’un	centre	
de	 formation	 pour	 adultes.	
Notre	 public	 cible	 est	 les	
demandeurs	 d’emploi	 et	
les	 personnes	 peu,	 voire,	
très	 peu	 qualifiées	 que	

nous	formons	aux	métiers	du	bâtiment	et	des	travaux	
publics	 avec	 l’objectif	 de	 les	 remettre	 à	 l’emploi.	
Nous	travaillons	beaucoup	en	lien	avec	le	monde	de	
l’insertion	 socio-professionnelle	 et	 je	 vois	 l’énorme	
travail	qui	est	fait	dans	ce	domaine.	On	ne	peut	pas	
évoluer	 dans	 le	 milieu	 qui	 est	 le	 mien	 et	 qui	 me	
passionne	sans	avoir	des	valeurs	humanistes.	C’est	la	
raison	pour	laquelle	j’ai	voulu	soutenir	financièrement	

la	Fondation	du	Dunkerquois	Solidaire.	Cela	fait	partie	
des	valeurs	de	mon	entreprise	et	 il	me	semblait	de	
mon	devoir	de	contribuer,	aussi	modestement	soit-il,	
à	faire	baisser	le	chômage	sur	notre	agglomération.	
J’ai	 souhaité	 y	 associer	 le	 club	 d’entreprises	 de	
Coudekerque-Branche	 dont	 je	 suis	 président	 parce	
que	j’y	trouve	aussi	beaucoup	de	valeur	d’humanisme	
et	 d’entraide.	 Nous	 sommes	 tous	 sensibilisés	 à	 la	
Responsabilité	 Sociétale	 des	 Entreprises	 (RSE)	 au	
travers	les	«	Jeudis	de	la	RSE	»	que	nous	organisons	
plusieurs	fois	par	an.	Je	suis	très	fier	que	le	premier	
club	d’entreprises	à	être	donateur	pour	la	Fondation	
soit	celui	de	Coudekerque-Branche	".

Michel. Joncquel. est. un.
retraité. bien. actif.. Au. sein.
d’ECTI,. une. association.
de. professionnels. séniors.
bénévoles,. il. aide. de.
nombreux. jeunes. en.
difficulté.et.les.accompagne.

dans.la.voie.de.la.réinsertion.sociale.et.professionnelle..
Quand.il.a.entendu.parler.de.la.Fondation.Dunkerquois.
Solidaire,. il. n’a. pas. hésité.. " Dans	 le	 contexte	
économique	 actuel,	 faire	 appel	 à	 la	 solidarité	
financière	est	une	belle	idée.	Sur	une	somme	de	300	
euros,	 les	 deux	 tiers	 me	 seront	 remboursés	 par	 le	
biais	de	la	défiscalisation.	J’ai	accepté	volontiers	de	

donner	car	 je	 trouve	 intéressant	de	pouvoir	décider	
où	j’investis	mon	argent,	notamment	pour	une	cause	
qui	me	tient	à	coeur	et	à	 laquelle	 je	crois.	C’est	en	
quelque	sorte	comme	si	 je	 choisissais	où	partaient	
mes	impôts	"..

Fils. et. petit-fils. de. mineur,. Michel. Joncquel. a. fait.
toute.sa.carrière.à.Usinor,.devenu.ArcelorMittal..
" J’ai	connu	l’époque	du	plein	emploi,	je	n’ai	jamais	
été	confronté	au	chômage.	Je	me	sens	redevable.	Ce	
n’est	pas	de	la	charité,	c’est	de	la	solidarité.	De	plus,	
ces	emplois	créés	vont	combler	des	manques	là	où	le	
secteur	marchand	n’intervient	pas.	Ils	contribueront	
au	bien-être	collectif	".

Témoignage d’une entreprise : 
Christophe Vérin, gérant	de	City Pro	à	Coudekerque-Branche	
et	président	du	club	d’entreprises	" Coudekerque Entreprendre "

Témoignage d’un habitant : 
Michel Joncquel, habitant	de	Grande-Synthe

SOUTENIR LA FONDATION SUITE
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	 Charles-Henri Looten Président de la Fondation du Dunkerquois Solidaire
 06 07 78 92 83.@ ch@chlooten.com

	 Emmanuelle Leroy Directrice de Projet EGEL (Etats Généraux de l’Emploi Local)
Communauté urbaine de Dunkerque
 03 28 23 69 96.@ emmanuelle.leroy@cud.fr

	 Géraldine Ducrocq Cheffe de Projet EGEL (Etats Généraux de l’Emploi Local)
Communauté urbaine de Dunkerque
 03 28 62 72 76.@ geraldine.ducrocq@cud.fr

Référent entreprises
 

	 Stéphanie Caron Directrice
Club FACE Flandre Maritime
 07 86 04 43 87 / 03 28 24 99 12.@ s.caron@fondationface.org

VOS CONTACTS



plus d’infos au 03 28 62 71 77
ou www.dk-solidaire.fr
Nous écrire
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 1

sous l’égide de FACE
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