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 Un grand rendez-vous annuel en décembre 2019 
afin de dresser le bilan de l’année

 Trois nouveaux emplois créés
 De nouvelles conventions de mécénats signées
 L’accompagnement des neufs associations 
partenaires de la Fondation

 Des événements solidaires tout au long de 
l’année

 Une présence de la Fondation au plus près 
des entreprises (Jeudis de la RSE avec le Club 
Coudekerque Entreprendre, Mois de l’ESS...)

Grâce à notre présence aux Boucles Dunkerquoises et grâce au Carnaval Solidaire, 
nous avons gagné en visibilité. Le Carnaval est ainsi devenu un temps fort pour 
notre Fondation, où chacun peut contribuer en achetant des produits de la marque 
"Carnaval" auprès de l’office du tourisme, des gobelets collector auprès des 
commerçants partenaires ou encore les pâtisseries des Comtesses.

En 2018, en participant aux Work’Awards, Jeudis de la RSE, Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire, nous avons aussi gagné en visibilité auprès des entreprises... et 
cela a été payant puisque nous pouvons compter sur de nouveaux bienfaiteurs.

En 2018 nous avons aussi pu compter sur le soutien de nos donateurs fidèles. Les 
entreprises partenaires de la première heure continuent de s’investir quotidiennement 
à nos côtés. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés ! Toute cette belle 
mobilisation des habitants, des commerçants, des associations, des entreprises 
nous ont permis de poursuivre une belle dynamique.

Grâce à eux ce sont des projets exemplaires et innovants qui voient le jour : alimentation 
durable, mobilité durable, santé, solidarité, économie circulaire, culture numérique, 
mode responsable... Quelle satisfaction de voir des usagers heureux de bénéficier 
de nouveaux services. Et surtout, quel bonheur de voir des personnes retrouver le 
chemin de l’emploi après des années de galère.

C’est désormais une fierté de nous engager auprès d’associations porteuses de 
solutions aux problèmes d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, nous contribuons 
à faire émerger de nouveaux modes de vie sur le territoire et à rendre de nouveaux 
services à la population. Ensemble, nous agissons pour transformer la société.

Pour nous permettre de créer ici et maintenant les emplois de demain, rejoignez-
nous, soutenez la Fondation du Dunkerquois Solidaire.

En 2018, nous avons ouvert une nouvelle page de la jeune histoire
de la Fondation du Dunkerquois Solidaire !

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

LE MOT DU PRÉSIDENT

ET LA MOBILISATION
SE POURSUIT EN 2019
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La Fondation du Dunkerquois Solidaire a été créée en 
novembre 2016 par des personnalités dunkerquoises 
issues du milieu associatif et entrepreneurial, sous 
l’impulsion de la Communauté urbaine et avec l’appui 
de la Fondation FACE.

Le Comité Exécutif de la Fondation se réunit tous les 
deux 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

 Laurence Drake, Déléguée Générale 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 
du Dunkerquois Solidaire anime un écosystème de 
partenaires : des mécènes, des entreprises locales, 
des réseaux d’entreprises (Fondation FACE, Réseau 
Alliances), le Club de l’Economie Sociale et Solidaire, 
la Communauté urbaine de Dunkerque, le Département 
du Nord, les différents CCAS de l’agglomération,  
Entreprendre Ensemble, le Carrefour des solidarités...

 Cinq réunions du Comité Exécutif en 2018
 Une réunion du Comité Exécutif en présence de 
Patrice Vergriete, Président de la Communauté 
urbaine, et de l’ensemble des mécènes et 
partenaires de la Fondation

 Intégration d’ENGIE, représenté par Julien 
PATTIN, Délégué Régional Hauts-de-France, en 
tant que membre fondateur

LA GOUVERNANCE
FONDATIONDE LA

ZOOM SUR L’ANNÉE 2018
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Les ressources de la Fondation

L’utilisation des ressources de la Fondation
■	 Report de l’exercice sur les projets 2019
■	 Financement des projets retenus en 2018
■	 Frais de gestion prélevés par la fondation FACE

En 2018, 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

Depuis 2016, 86 % des donateurs sont des particuliers, 
ce qui en fait une fondation unique en son genre.

" 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 ". 

" Les emplois créés contribuent au vivre 
ensemble et à la qualité de vie ".

" Soutenir la Fondation, c’est faciliter
la vie des personnes en difficulté ".

" Avec leur énergie collective, les dunkerquois 
peuvent faire de cette expérience un laboratoire 
contre le chômage ".

" Faire un don, c’est une façon
de ne pas rester les bras croisés ".

79 %

11 %

10 %

4 %

37 %

59 %

Michel Joncquel, 
habitant de Grande-Synthe

LES RESSOURCES

PAROLES DE DONATEURS
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En 2018, 6 mécènes ont renouvelé leur engagement aux côtés des membres de la Fondation : 
le BCM Gravelines-Dunkerque, EDF, ENGIE, GRDF, SUEZ, TRANSDEV. 

" 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 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

" 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

Hervé Beddeleem, 
Directeur exécutif du BCM Gravelines-Dunkerque

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

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

NOS PARTENAIRES
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" 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

" 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

Cinq entreprises ont rejoint la Fondation en tant qu’entreprises partenaires en 2018 :

En 2018, la Fondation a renforcé son action vers 
les TPE et PME de l’agglomération dunkerquoise 
afin de leur permettre de renforcer leur ancrage 
territorial. La Fondation vient compléter un panel 

d’outils mis à disposition des entreprises tel que 
le PAQTE (pacte avec les quartiers pour toutes les 
entreprises).

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

Rafael Ponce, 
Directeur de l’agence Suez de Dunkerque 

Laurent Mahieu, 
Directeur de DK’BUS Marine - TRANSDEV

NOS PARTENAIRESSUITE
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"Le Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi",
premier dispositif soutenu par la Fondation
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.

 Quatre projets ont été retenus et trois emplois 
pourvus :

 La Petite Pierre, création d’un poste 
d’animatrice en relations sociales en juin 2018

 Aduges, création d’un poste 
d’accompagnateur enfance en septembre 
2018

 Coud’Pouce pour l’emploi, création d’un 
poste de manager animateur de boutique en 
novembre 2018

 Dk’Pulse, lancement du recrutement d’un 
chargé d’accueil de salle de sport itinérante

 Signature du premier CDI de la fondation
 Remise de chèque aux deux premières 
associations soutenues par la Fondation : 
Créative et La Courte Echelle

 Accompagnement des six associations 
partenaires par les mécènes de la Fondation

 Mise en place de réunions d’échanges avec les 
associations partenaires

ZOOM SUR L’ANNÉE 2018

" LE DUNKERQUOIS SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI "
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 Remise du prix de la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire lors des Work’Awards le 24 mai 2018 

 Co-organisation des Jeudis de la RSE 
 avec le Club Coudekerque Entreprendre 
 le 15 novembre 2018 : présentation d’outils 
 pour les entreprises souhaitant s’engager dans 

une démarche RSE (la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire, le PAQTE, le Club de l’ESS)

 Organisation de la deuxième 
Rencontre de la Fondation du 
Dunkerquois Solidaire le 28 
novembre 2018 au Théâtre La 
Licorne en présence de plus de 150 
participants (élus, associations, 
entreprises, donateurs particuliers...)

 Troisième campagne de 
communication et de collecte de 
dons en novembre 2018

 Edition de trois lettres d’information, 
du rapport d’activité annuel, d’une 
nouvelle plaquette destinée aux 
entreprises

 Mobilisation des premières entreprises 
partenaires : AXIAN, CITY PRO, HABITAT HAUTS 
DE FRANCE, HAPPY DAY, SERV’&VOUS

 Renouvellement des conventions de mécénat : 
BCM, EDF, ENGIE, GRDF, SUEZ, TRANSDEV

 Mise en place d’un groupe de travail RSE et 
ancrage territorial

 Mise en place d’un groupe de travail communication avec les 
mécènes et entreprises partenaires

Contre le chômage de longue durée,
             vous pouvez agir !

Merci !Merci !
         Label Épicerie a trouvé
                 LA bonne personne grâce à vous.
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Je suis solidaire... Je fais un don !
Club d’Entreprises FACE Flandres

plus d’infos au 03 28 62 71 77
ou www.dk-solidaire.fr

ZOOM SUR L’ANNÉE 2018SUITE

ENTREPRISES ET RÉSEAUX D’ENTREPRISES

COMMUNICATION
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 Un carnaval solidaire pour l’emploi local avec 
près de 13 000 euros collectés grâce aux 
initiatives menées par :

 L’Office de Tourisme et des congrès 
Dunkerque Flandre Côte d’Opale

 Des Boucles Dunkerquoises solidaires pour 
l’emploi local : rencontre avec les coureurs lors 
du retrait des dossards aux Stades de Flandres 
les 14 et 15 septembre 2018

 Remise d’un chèque de 1 500 euros par la 
Fédération des Clubs d’entreprises de la Côte 
d’Opale à l’occasion des Work’Awards organisés 
le 24 mai 2018

 1 000 euros collectés 
par l’USDK 

 à l’occasion 
 du Tournoi 
 Nicolas Bernard

 Les Comtesses 
de Dunkerque et 
la boulangerie 
pâtisserie Au Bon 
Pain de France

 Les collaborateurs 
de Suez

 Les commerçants 
de Malo les Bains, 
l’association 
du personnel 
territorial de la 
Mairie de Saint 
Pol sur Mer, 
l’association 
la Maison du 
Beffroi à Saint 
Pol sur Mer, la 
société d’entraide 
du personnel 
municipal de 
la Mairie de 
Dunkerque

ZOOM SUR L’ANNÉE 2018 SUITE

ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES ET COLLECTES DE DONS
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Projet parrainé par Pilar Cortes, 
Directrice de Réseau, FACE

Un emploi de facilitateur de lien 
social créé en novembre 2017

! 39 rue du Général-Hoche
 59210 Coudekerque-Branche
" 09 80 31 30 45
@ grangelydie@gmail.com
# Lydie Grangé,
 Présidente de Créative

 313 personnes accueillies et orientées en 
fonction de leurs difficultés

 Des bénéficiaires originaires de toute 
l’agglomération dunkerquoise

 Un réseau de prescripteurs et d’acteurs sociaux 
mobilisés (CCAS, associations, communes...)

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

Le projet
Un nouveau service d’accueil, d’écoute et d’orientation des publics 
au sein du magasin solidaire "Le Grenier de Danièle" à Coudekerque-
Branche.

LES PROJETS SOUTENUS

CREATIVE - SERVICE D’ACCUEIL, D’ECOUTE, D’ORIENTATION

BILAN À UN AN
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Un emploi d’accompagnateur 
de déménagement créé en 
décembre 2017

Projet parrainé par 
Rafael Ponce, 
Directeur, agence Suez 
de Dunkerque

! 13 rue de la Verrerie
 59140 Dunkerque
" 03 28 60 32 35
@ contact@groupe-axhom.org
# Pascal Thorez,
 Directeur d’Axhom - La Courte Echelle

Le projet
Un nouveau service pour les personnes qui ne peuvent pas assurer 
seules leur déménagement (étudiants, salariés en situation de 
précarité, personnes âgées ou isolées...) avec des tarifs modulés, 
évolutifs et adaptés.

 Signature du CDI de la personne recrutée après 
un an d’activité

 3 aides déménageurs recrutés en CDDI
 135 devis et 108 prestations réalisées (aide au 
déménagement, livraisons, vide maison), soit un 
taux de transformation de 80%

 76% des prestations réalisées sur prescription 
(travailleurs sociaux, mandataires judiciaires)

 Un réseau de 200 partenaires sensibilisés 
(associations, CCAS, UTPAS, tutelles, curatelles, 
bailleurs...)

LA COURTE ÉCHELLE - AIDE AU DÉMÉNAGEMENT

BILAN À UN AN

LES PROJETS SOUTENUS SUITE
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Un emploi d’animateur en 
relations sociales créé en juin 2018

Projet parrainé par 
Isabelle Kerkhof, 
Vice-Présidente, Communauté urbaine 
de Dunkerque

! 9 rue des Platanes
 59210 Coudekerque-Branche
" 06 83 00 84 08
@ infos@label-epicerie.org
# Stéphanie Ambellié, 
 Coordinatrice de Label Epicerie
$ Label Epicerie

Le projet
Une nouvelle épicerie coopérative et solidaire permettant un 
accès à une alimentation saine pour tous, un lieu de vie géré par 
ses membres, des échanges de trucs et astuces, des producteurs 
rémunérés au prix juste, des produits de qualité issus des circuits 
courts, des prix modulés en fonction de la situation de chacun.

 215 adhérents dont 30 familles bénéficiant de 
tarifs réduits

 2 833 heures de bénévolat effectuées
 Des bénéficiaires originaires de toute 
l’agglomération dunkerquoise

 Mise en place et animation des groupes 
d’ateliers : travaux, jardin, DIY, zéro déchet, 
repair café...

 Organisation d’achats groupés et préparation de 
l’ouverture de l’épicerie

LES PROJETS SOUTENUSSUITE

LA PETITE PIERRE - LABEL EPICERIE, DU BON, DU BEAU POUR TOUS

BILAN À UN AN
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Un emploi d’accompagnateur 
enfance créé en septembre 2018

Projet parrainé par Julien Pattin, 
Délégué Régional Hauts-de-France, Engie 

et Xavier Cordier, 
Chef de projet, Engie Green

 20 familles bénéficiaires du service depuis la 
rentrée de septembre représentant 26 enfants

 2 circuits et 4 créneaux de ramassage (8h, 
12h-14h, 17h et 18h)

 Présence de la Rosalie sur différentes 
manifestations afin de promouvoir les mobilités 
douces

! 50 rue du jeu de Mail
 59140 Dunkerque
" 03 28 59 69 00
@ meridien@aduges.org 
# Binh Do-Coulot-Marie, 
 Directrice de l’Aduges
 Eric Di Salvo, Directeur de la Maison 

de quartier du Méridien

Le projet
Un nouveau service de déplacement scolaire en Rosalie permettant 
de sensibiliser les enfants et les familles usagers des écoles, des 
maisons de quartier et des crèches à la mobilité durable.

LES PROJETS SOUTENUS SUITE

BILAN À SIX MOIS

ADUGES - ROSALIE BUS
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Un emploi de manager 
animateur de boutique 
créé en novembre 2018

Projet parrainé par 
Valérie Deghouy, 
Déléguée communication de la région 
Nord-Ouest, GRDF

 Ouverture du magasin en mars 2019  Un mois après l’ouverture, plus de 2 000 passages 
caisse et 511 cartes de fidélité réalisées

! 108 bis rue de la République
 59430 Saint Pol sur Mer
" 09 50 84 40 48
@ direction@coud-pouce.org
# Laurent Vanrechem, 
 Directeur
$ O’kilo

Le projet
Une nouvelle boutique de vêtements de seconde main vendus au 
poids à Saint Pol sur Mer pour une mode branchée, économe et plus 
responsable.

LES PROJETS SOUTENUSSUITE

COUD’POUCE POUR L’EMPLOI - O’KILO

BILAN À SIX MOIS
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Recrutement d’un chargé 
d’accueil de salle de sport 
itinérante

Projet parrainé par 
Laurent Mahieu, 
Directeur de Dk’Bus Marine 

Retrouvez l’ensemble des projets, ainsi que les témoignages des associations 
et des personnes recrutées sur le site internet de la Fondation :  

www.dk-solidaire.fr

! 20 rue Vatel
 59180 Cappelle-la-Grande
" 06 71 61 63 13
@ dkpulse.nord@yahoo.fr
# Sandra Pit,
 Coordinatrice de l’association

Le projet
Un nouveau service de sport santé itinérant à destination de 
personnes ayant des pathologies ou éloignées du sport afin de 
prévenir la sédentarité et promouvoir l’activité physique.

LES PROJETS SOUTENUS SUITE

DK’PULSE - APA MOBILE, SI TU NE VAS PAS AU SPORT, LE SPORT VIENT A TOI
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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
À la Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 01

Rejoindre les entreprises partenaires 
de la Fondation, c’est :

 Exprimer vos valeurs et les mettre au service de 
projets locaux utiles, responsables et engagés ;

 Renforcer votre implication sur le territoire 
dunkerquois et valoriser l’engagement citoyen de votre 
entreprise ;

 Développer une relation privilégiée avec l’ensemble 
des membres fondateurs, des mécènes, des 
partenaires et les associations soutenues ;

 Bénéficier d’échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques d’entreprises déjà investies dans des 
démarches RSE ;

 Participer à une expérimentation locale permettant 
la remise à l’emploi de personnes sans emploi depuis 
plus de 2 ans et le développement de projet utiles pour 
le territoire et pour vos salariés ;

 Réorienter votre fiscalité locale au bénéfice du 
développement du territoire dunkerquois.

Comment participer

À titre d’exemple, trois niveaux de contribution 
sont proposés :

 Pour un don de 1 000 euros,  
devenez PARTENAIRE de la Fondation

 % Coût net après déduction fiscale : 400 euros
 Pour un don de 5 000 euros,

 devenez BIENFAITEUR de la Fondation
 % Coût net après déduction fiscale : 2 000 euros

 Pour un don de 10 000 euros et plus, 
 devenez MÉCÈNE de la Fondation
 % Coût net après déduction fiscale : 4 000 euros

Vous avez également la possibilité de vous impliquer afin 
de renforcer la visibilité de la Fondation auprès du grand 
public, d’autres entreprises du territoire ou encore de vos 
collaborateurs (organisation d’événements solidaires ou 
de collectes au bénéfice des projets).
La Fondation peut vous faire bénéficier de certaines 
contreparties en communication, en relations publiques 
et par la participation à des événements partenaires. La 
loi limite cependant cet échange à hauteur de 25 % du 
montant du don. 
La Fondation du Dunkerquois Solidaire est à votre écoute 
afin de construire ensemble un partenariat durable et 
gagnant / gagnant !

Rappel : 
Un don de 100 euros revient à 34 euros après 
réduction d’impôt sur le revenu

LE SAVIEZ-VOUS :
Toutes les formes de mécénat ouvrent droit à des 
réductions fiscales : mécénat financier, mécénat 
de compétences, mécénat en nature. 
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 60 % du montant de votre don, dans la limite 
de 0,5 % de votre chiffre d’affaires hors taxes.

SOUTENIR LA FONDATION

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
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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

 Pilar Cortes Directrice du Réseau
FACE
" 01 49 22 68 68 @ p.cortes@fondationface.org

VOS CONTACTS
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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
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