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Depuis quatre ans maintenant, tous ensemble, 
nous avons réussi à faire de la solidarité locale 
une réponse au chômage de longue durée ! 
En collectant les dons des Dunkerquois, et en 
les redistribuant à 11 associations locales, la 
Fondation du Dunkerquois Solidaire a permis 
à 14 personnes de retrouver un travail. Ces 
personnes rêvaient d’un emploi stable, durable 
et utile aux autres : tous ensemble nous avons 
pu réaliser leur rêve. Pour ces personnes qui 
avaient lourdement décroché après deux années 
de chômage, le dispositif « Dunkerquois Solidaire 
pour l’Emploi » est une vraie réussite, une 
véritable opportunité de réinsertion sociale et 
professionnelle !

Nous le savons, les conséquences de la crise 
sanitaire seront terribles. La Fondation est 
pleinement consciente que de nombreuses 
personnes risquent encore de basculer dans 
la précarité. Ensemble, relevons le pari que la 
solidarité et la proximité nous permettront de 
sortir grandis de cette épreuve ! Nous sommes 
fiers des projets que nous soutenons car ils 

créent de l’emploi pour les exclus du marché du 
travail et parce qu’ils contribuent à réparer les 
fractures sociales. Qu’il s’agisse d’accompagner 
le déménagement des personnes modestes, 
de permettre à chacun de s’habiller ou de se 
nourrir avec des produits de qualité, de faire ses 
démarches administratives numériques ou bien 
d’avoir accès à la pratique sportive : tous les 
emplois que nous avons créés sont essentiels. 
Nous nous devons donc de continuer à porter des 
projets innovants, originaux et de qualité. Pour 
cela, plus que jamais, nous devons poursuivre la 
collecte et créer de nouveaux emplois en 2021. 

Les membres du Comité Exécutif et moi-même 
tenons plus que jamais à vous remercier de la 
confiance que vous nous accordez. Nous vous 
souhaitons à tous de très belles fêtes de fin 
d’année et nous vous adressons tous nos vœux 
de joie, bonheur et santé pour l’année 2021.

Bonnes fêtes à tous !

659 000 € de dons collectés grâce à :

 27 initiatives citoyennes, associatives 
et solidaires

 21 entreprises mécènes, bienfaitrices 
et partenaires

 340 dons d'habitants

11 associations partenaires

11 emplois créés, dont 7 CDI signés

14 personnes ayant pu bénéficier du 
parcours d’insertion « Dunkerquois 
Solidaire pour l’Emploi »
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Toute l'équipe de la Fondation du Dunkerquois Solidaire 
vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2021. 
Qu’elle soit pour vous tous généreuse et riche en beaux projets !

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

Le mot du Président 

La Fondation en chiffres
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L’ADAR, une association d’aide à domicile de Flandre maritime, va lancer à partir de janvier 2021 un nouveau service appelé 
« Vélo & Vous ». « Par-là, nous voulons lutter contre l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées, recréer du lien 
social et prévenir la perte d’autonomie », explique Clémentine David, responsable du projet. « Vélo & Vous » est un service 
d’accompagnement à vélo ou en trike (vélo tricycle) pour faire les courses, aller à un rendez-vous médical ou tout simplement 
pour faire une promenade. 

Pour concrétiser cette idée, l’ADAR 
s’est d’abord appuyée sur l’expertise de 
PEPS’TRIKE et a candidaté à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt de la Fondation. 
Le projet a été retenu et l’entreprise 
SUEZ a souhaité le parrainer. « Grâce à la 
Fondation, nous avons pu financer le poste 
d’accompagnateur à la mobilité. Celui-ci 
aura pour mission de faire des visites à 
domicile afin d’évaluer les attentes des 
personnes et les accompagner à vélo 
ou en trike, mais aussi d'organiser les 
balades collectives. Il aura également 
en charge la promotion de ce nouveau 
service auprès du public », détaille 
Clémentine David qui a trouvé la perle 
rare en la personne de Mohamed Soumah, 
un Dunkerquois de 21 ans, demandeur 
d’emploi depuis deux ans. « Je suis 
particulièrement heureux d’avoir obtenu 
ce poste », commente le jeune homme. 
« Je suis passionné par l’animation 
depuis longtemps, mais je ne trouvais 
pas d’emploi fixe dans ce secteur. Alors, 
quand j’ai eu connaissance du poste 
proposé par l’ADAR, j’ai mis toutes les 
chances de mon côté pour le décrocher 

car il correspondait en tous points à ce 
que je rêve de faire : animer, créer du 
lien social, lutter contre l’isolement, être 
dans le partage intergénérationnel. Je 

suis maintenant impatient de démarrer 
mon CDI en janvier prochain ».
Renseignements : 03 28 66 96 82

Rose-Lyne Huyghe a le sourire. Un 
an après avoir été engagée comme 
responsable du magasin O’kilo à Saint-
Pol-sur-Mer géré par l’association 
Coud’Pouce pour l’Emploi, elle a signé 
un CDI le 2 novembre dernier. Spécialisé 
dans la vente de vêtements d’occasion 
au kilo, le magasin a connu un très beau 
succès, malgré une année compliquée à 
cause de la crise sanitaire qui l’a obligé 
à fermer ses portes pendant les deux 
confinements. « Nous avons trouvé notre 
clientèle et nous sommes vraiment 
venus répondre à un besoin des 
habitants de l’agglomération », se réjouit 
Rose-Lyne Huyghe. « La preuve, dès que 

le magasin a pu rouvrir, nous avons très, 
très bien travaillé. A titre plus personnel, 
j’ai réussi à trouver ma place dans 
l’équipe, j’ai désormais bien pris mes 
marques et suis heureuse à ce poste ». 
Sereine pour l’avenir et soulagée d’avoir 
retrouvé une stabilité professionnelle et 
financière, Rose-Lyne a reçu une autre 
bonne nouvelle : sa probable promotion 
dans le courant de l’année 2021 en tant 
que responsable de l’équipe de vente du 
magasin O’kilo mais aussi de Fripes Chic, 
l’autre enseigne de vente de vêtements 
d’occasion de Coud’pouce, située à 
Coudekerque-Branche.
Renseignements : 09 84 10 86 31

L'ADAR Flandre Maritime lance "Vélo & Vous"

Rose-Lyne Huyghe : CDI signé avec l’association Coud’Pouce pour l’Emploi
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L’APA Mobile de DK Pulse et le service de déménagement solidaire de La Courte Echelle ont été parmi les premiers projets 
accompagnés par la Fondation. Depuis ils connaissent un fort développement. Retour sur deux belles réussites qui n’auraient 
pas vu le jour sans la Fondation.

La Courte Échelle : une deuxième équipe 
de déménageurs solidaires en 2021

« C’est en constatant que certains travailleurs sociaux devaient 
se transformer en déménageurs pour aider des familles 
modestes et/ou personnes âgées esseulées que l’idée de 
créer une équipe de déménagement solidaire m’est venue », 
se souvient Pascal Thorez, responsable de l’association de 
réinsertion "La Courte Échelle" à Dunkerque. 

« Grâce au soutien financier de la Fondation, nous avons pu 
recruter Fabrice en CDI sur un poste d’encadrant technique, 
chargé d’organiser les déménagements, pour un coût très 
modique pour les familles concernées, avec trois salariés en 
contrat d’insertion ». Immédiatement, la formule connaît le 
succès. « Depuis les débuts, nous avons organisé plus de 200 
déménagements, sollicités le plus souvent par les travailleurs 
sociaux qui interviennent auprès des familles. Dès la première 
année, nous avons donc pu pérenniser le poste d’encadrant 
technique » constate Pascal Thorez qui reconnaît le rôle 
essentiel joué par la Fondation dans la concrétisation de ce 
beau projet. Très bonne nouvelle : aujourd’hui, le service de 
déménagement solidaire est même appelé à se développer en 
raison du programme de rénovation urbaine que vont connaître 
plusieurs quartiers prioritaires à Grande-Synthe, Saint-Pol-
sur-Mer et Téteghem. « Le bailleur social qui porte ce projet, 
Habitat du Nord, nous a déjà sollicités pour réaliser les futurs 
déménagements des locataires », précise Pascal Thorez. Ce 
volume de déménagements très important (200 environ chaque 
année pendant quatre ans) va conduire l’association à mettre en 
place une deuxième équipe de déménageurs, soit 4 personnes, 
d’ici quelques mois. A terme, l’association souhaite transformer 
cette activité en entreprise d’insertion de déménagement et de 
transport afin de lui donner sa pleine dimension.
Renseignements : 03 28 60 32 35

L’APA Mobile va essaimer dans d’autres territoires

DK Pulse propose des séances de sport adapté aux personnes 
atteintes de pathologies graves, âgées ou bien en surpoids dans 
sa salle de Cappelle-la-Grande. Il y a deux ans, l’association a 
eu l’idée ingénieuse de transformer un bus en salle de sport 
pour se déplacer partout dans le territoire de la Communauté 
urbaine de Dunkerque et de la Communauté de communes des 
Hauts-de-Flandre. « Nous avons été aidés par la Fondation 
qui nous a permis de recruter Charlotte en CDI  en tant que 
chargée d’accueil de salle de sport itinérante et par Transdev, 
l’entreprise qui gère le réseau de transport urbain DK Bus, qui 
nous a parrainés au sein de la Fondation et nous a offert un 
ancien bus qui a été complètement réaménagé pour devenir 
notre APA Mobile » témoigne Sandra Pit, présidente-fondatrice 
de DK Pulse. « Sans cet appui logistique et financier, l’APA 
Mobile serait restée à l’état de projet ». 

Or, depuis 18 mois, elle a démontré toute son utilité. « Nous 
touchons des personnes qui habitent en milieu rural ou bien 
dans des quartiers populaires, qui ne seraient jamais venues 
si nous n’étions pas allés à leur rencontre », insiste Sandra 
Pit. En un an, et malgré le confinement du printemps, l’APA 
Mobile a ainsi accueilli 120 personnes pour des séances de 
sport adapté à leur morphologie, âge et/ou pathologie. Forte 
de ce succès, l’association a candidaté à un Appel à Solution 
pour entrepreneurs sociaux. Son idée de faire essaimer le 
concept d’APA Mobile, dans d’autres territoires, a été retenue. 
« C’est une vraie fierté pour nous. Nous allons maintenant 
être conseillés et challengés pour dupliquer notre APA Mobile 
ailleurs », Sandra Pit.
Renseignements : 06 68 27 20 76

Avec la Fondation du Dunkerquois Solidaire, les associations innovent et se développent
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L'association La Petite Pierre a ouvert 
Label Épicerie, une épicerie coopérative 
et solidaire, à Coudekerque-Branche 
en 2019. Elle propose des produits frais 
et locaux cultivés pour 90 % d’entre 
eux dans un rayon de 40 km autour de 
Dunkerque. Les tarifs modulés en fonction 
des revenus de ses clients lui permettent 
de toucher un très large public, dont une 
grande partie de personnes en situation 
de précarité, qui vient aussi donner de son 
temps pour aider au fonctionnement de 
l’épicerie. C’est le soutien de la Fondation 
qui a permis à l’association d'embaucher 
Lydie en CDI en tant qu'animatrice du 
bénévolat il y a un an. « Sans elle, notre 
épicerie solidaire n’aurait pas connu 

le succès qu’elle a aujourd’hui tout 
simplement parce que nous n’avions pas 
le temps nécessaire à consacrer à son 
développement », constate Stéphanie 
Ambellié, responsable du lieu. 

Ravie de ce succès, l’association 
souhaite désormais diversifier ses 
activités vers l’accompagnement des 
personnes précaires ou au chômage 
qui souhaiteraient créer une entreprise 
sur le champ de l’Économie Sociale et 
Solidaire ou de l’écologie. « Nous avons 
constaté que beaucoup des personnes 
qui fréquentent notre épicerie ont 
des talents et des compétences qui 
pourraient leur servir à créer leur propre 

emploi », commente Stéphanie Ambellié. 
Forte de ce constat, l’association a décidé 
de mettre à disposition de ceux qui le 
souhaitent les m2 inutilisés des locaux de 
son épicerie afin qu’ils puissent y tester 
leur projet de création d’entreprise. 
La prise de risque sera minimale 
puisque chaque projet sera porté par la 
Coopérative de transition écologique TILT, 
basée à Grande-Synthe, avec laquelle 
l’association a signé un partenariat. 

Récemment, la diversification des 
activités de La Petite Pierre l’a conduite 
à répondre à un appel à projet lancé par 
la Fondation du Nord et Pro Bono Lab, 
le spécialiste du bénévolat/mécénat de 
compétences dont elle a été lauréate. 
Elle a ainsi pu bénéficier d’une journée de 
conseils qui devrait l’aider à structurer sa 
communication et sa stratégie marketing 
afin de mieux se faire connaître et, ainsi, 
pouvoir pérenniser l’emploi créé au sein 
de l’épicerie.
Renseignements : 07 83 91 81 57

La Petite Pierre : une épicerie coopérative où se révèlent les talents
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Créée en 2018 par le Département du 
Nord et 10 entreprises, la Fondation 
du Nord apporte un soutien financier à 
des projets associatifs dans le domaine 
des solidarités. Pour permettre aux 
associations d’être plus performantes 

en bénéficiant des compétences de 
salariés d’entreprises, la Fondation du 
Nord s’est associée à Pro Bono Lab pour 
lancer un appel à projet à l’échelle du 
département. La Petite Pierre ayant été 
sélectionnée, c’est tout naturellement 

que le partenariat avec la Fondation du 
Dunkerquois Solidaire et ses entreprises 
partenaires s’est mis en place pour 
accompagner La Petite Pierre.

Valérie DEGHOUY, 
déléguée territoriale GRDF : 
« On a proposé beaucoup de pistes de 
travail, cela ne semble pas leur faire 
peur, car c’est une association ouverte 
au changement et aux nouveautés. On 
peut profiter du confinement pour faire 
des choses positives ».

Jean-Claude QUATENNENS, 
délégué emploi EDF : 
« J’ai découvert dans le détail cette 
association et je trouve ça super. On 
a émis des idées, et je suis confiant 
car au regard de ce que l’on vit en ce 
moment, beaucoup de citoyens ont envie 
de revenir à de vraies valeurs, donc le 
projet a toute sa place ».

François POTTIEZ, 
Harmonie Mutuelle :
« J’ai été étonné par la dimension du 
projet, et par la réalité de l’association. 
J’ai découvert quelque chose qui 
dépassait très largement ce qui m’avait 
été exposé. Je ne m’attendais pas du tout 
à ça, je suis très optimiste pour l’avenir 
du projet car ça fourmille d’idées ».

Avec son dispositif « Dunkerquois Solidaire pour 
l’Emploi », la Fondation expérimente le financement 
solidaire et local d’emplois d’utilité sociale pour des 
chômeurs de longue durée. C’est une innovation 
territoriale unique en France, puisque de véritables 
contrats de travail sont financés à 100 % par la générosité 
locale. Une autre expérimentation est actuellement en 
cours avec TILT, Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) 
créée en mai 2019 à l’initiative de la Ville de Grande-Synthe 
et de la Fondation ZOEIN. Soutenue par la CUD, l’ADEME 
et la Région, TILT est la première coopérative française à 
expérimenter le revenu de transition écologique et à se 
spécialiser sur les innovations écologiques et solidaires. 
Un partenariat entre TILT et la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire permet d’échanger des bonnes pratiques 
sur les modes de financement de projets économiques 
d’utilité écologique et sociale, qu’ils soient associatifs ou 
entrepreneuriaux. 

Vous êtes dirigeant ou RH d’entreprise et vous souhaitez 
proposer des missions de bénévolat à vos collaborateurs 
ou faire don de matériel à des associations ? Le mécénat 
de compétences ou en nature vous intéresse ?

La Fondation du Dunkerquois Solidaire peut vous 
proposer différentes formules et vous mettre en relation 
avec ses associations partenaires.

Toutes les formes de mécénat ouvrent droit à une 
réduction fiscale et 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.

Contactez la Fondation 
au 03 28 62 71 77 ou 03 28 62 72 76  
ou par mail contact@dk-solidaire.fr

 Des collaborateurs d’entreprises bénévoles d’une journée pour La Petite Pierre

Le saviez-vous ? Bénévolat et mécénat
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La création d’un jardin connecté et partagé, porté par l’association La Fabrique 
Verte, c’est le nouveau projet retenu par la Fondation du Dunkerquois Solidaire.

« Il s’agit d’un jardin potager hors-
sol, à hauteur d’homme, construit avec 
des modules en bois et qui bénéficie 
d’un arrosage automatique à l’eau de 
pluie grâce à des panneaux solaires », 
détaille Ludovic Peers, président de La 
Fabrique Verte. Installé à Rosendaël au 
premier semestre 2021, ce jardin devrait 
participer à recréer du lien social entre 
les habitants du quartier tout en montrant 
comment consommer autrement. Au 
sein de la Fondation, c’est l’entreprise 
Enedis qui a décidé de parrainer ce 
projet. « Il correspond complètement à 

nos valeurs, notamment, en termes de 
transition écologique et énergétique. 
C’est aussi un projet qui nous a semblé 
particulièrement innovant », indique 
Serge Martin, délégué territorial chez 
Enedis. Grâce à la Fondation, un poste 
d’animateur-constructeur va pouvoir 
être créé. La personne aura en charge la 
construction des modules en bois mais 
aussi la gestion du jardin en lien avec les 
habitants du quartier. Le recrutement est 
en cours. 
Renseignements : 03 74 06 03 89

En 2020 comme les autres années, la Fondation du Dunkerquois Solidaire continue 
de bénéficier de la philanthropie et de la générosité locale ! Grâce à ces initiatives, 
elle est la première fondation française de proximité.

Les collaborateurs de Suez ont renouvelé 
la vente d’écocups lors de certains bals 
de carnaval avec l’appui d’associations 
partenaires de la Fondation. 
Les Comtesses ont souhaité, quant à 
elles, poursuivre leur soutien grâce à la 
vente de la pâtisserie « Le pépin de Jean-
Bart » en partenariat avec la boulangerie 
pâtisserie Au Bon Pain de France.
L’association de parents d’élèves de 
l’école Kleber a participé à la vente de 
Carna’cup durant la bande de Malo-les-
Bains. 
L’Office de Tourisme reverse un euro à 
la Fondation pour chaque article de la 
marque « Carnaval » vendu et poursuit 
également la vente des carafes produites 
par le Syndicat de l’Eau. 

Enfin, les organisateurs du Bal de la 
Banane ont décidé de verser à la Fondation 
les bénéfices réalisés lors de la dernière 
soirée organisée en novembre 2019.
Merci aussi à Coud’Pouce pour l’Emploi 
qui a reversé à la Fondation 5 % des 
bénéfices réalisés dans les boutiques 
O’kilo et Fripes Chic durant le mois de 
l'ESS. 
Merci à l’association philatélique 
dunkerquoise pour leur remise de don en 
décembre.

Si vous aussi vous souhaitez mener 
une action permettant de faire 
connaître la Fondation ou de collecter 
des dons, contactez la Fondation 
au 03 28 62 71 77 ou 03 28 62 72 76  
ou par mail contact@dk-solidaire.fr

La Fabrique Verte lauréate de la Fondation du Dunkerquois Solidaire

Les initiatives solidaires
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Certaines associations sollicitent 
la Fondation mais leurs projets ne 
correspondent pas totalement aux 
critères de sélection du dispositif 
« Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi ». 
Elles ne peuvent donc pas bénéficier 
d’un financement. C’est pourquoi la 
Fondation a décidé de labelliser les 
meilleurs projets. Trois projets sont à ce 

jour concernés : « Vacances Répit pour 
Tous » de l’APAHM, « L’épicerie solidaire 
étudiante » de l’association d'entraide, 
de soutien et d'accompagnement des 
étudiants de l'ULCO, et « Tobbee » porté 
par IDE@TEC. Ces trois associations 
intègrent ainsi le réseau de la Fondation 
et peuvent avoir accès à son offre de 
mécénat de compétences ou en nature.

L’APAHM, une association d’aide et 
d’accompagnement pour les personnes 
handicapées et/ou âgées, a répondu à 
l’appel à manifestation d’intérêt de la 
Fondation pour son projet « Vacances 
Répit pour Tous ». Le projet ne répondait 
pas à l’ensemble des critères de sélection 
du dispositif « Dunkerquois Solidaire pour 
l’Emploi », mais le Comité Exécutif de la 
Fondation a toutefois souhaité labelliser ce 
projet, qui répond à de belles valeurs de 
solidarité, pour qu’il puisse bénéficier de 
mécénat en nature ou de compétences des 
partenaires de la Fondation. « Vacances 
Répit pour Tous » est né du constat que 
70 % des personnes qui s’occupent au 
quotidien d’un proche en perte d’autonomie 
ou bien lourdement handicapé renoncent 
à prendre des vacances en raison de trop 
fortes contraintes. « Avec « Vacances 

Répit pour Tous », nous voulons créer 
un nouveau service qui va proposer des 
séjours en appartement ou bien en mobil-
home équipés « Personne à Mobilité 
Réduite » dans le territoire dunkerquois, 
avec possibilité pour les résidents de 
bénéficier des services paramédicaux 
et sociaux dont ils ont besoin afin qu’ils 
puissent vivre de vrais moments de 
répit », précise Thibault Lomel, directeur-
adjoint du département autonomie à 
l’APAHM.

« Je suis certain que l’appui de la 
Fondation sera déterminant pour faire 
évoluer notre projet dans le bon sens. 
Je suis très confiant pour l’avenir de 
« Vacances Répit pour Tous » », conclut-il.
Renseignements : 03 28 63 75 20

Votre association porte un 
projet d’utilité sociale utile à 
la population ? Vous souhaitez 
dans ce cadre créer un emploi 
stable accessible à une personne 
privée d’emploi depuis deux ans 
au moins ? Alors votre projet 
peut prétendre à un soutien de 
20 000 € par an pendant 3 ans 
de la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire.

Contactez la Fondation 
au 03 28 62 71 77  
ou 03 28 62 72 76  
ou par mail 
contact@dk-solidaire.fr pour 
obtenir le dossier de candidature.

Je fais un don du montant de :

 �������������������������������������������������������������������� euros

et je joins mon règlement par chèque 
à l’ordre de : FACE Fondation du 
Dunkerquois solidaire�

Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de 
votre chèque à l’adresse :
Fondation du Dunkerquois Solidaire - 
Communauté urbaine de Dunkerque Pertuis de la 
Marine - BP85530 - 59386 DUNKERQUE CEDEX 01

Je souhaite que mon nom figure au 
titre des donateurs et mécènes de la 
Fondation
❏ oui ❏ non 

Nom : ����������������������������������������������������������������

Prénom : ����������������������������������������������������������

Adresse : ����������������������������������������������������������

Code postal : ���������������������������������������������������

Ville : ����������������������������������������������������������������

Téléphone  �������������������������������������������������������

Adresse email : ����������������������������������������������

L’article 38 de la Loi informatique et liberté n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée vous permet d’exercer vos droits 
d’accès, de rectification et de suppression aux données 
personnelles vous concernant en vous adressant à 
l’adresse ci-dessus�

Si vous souhaitez recevoir un reçu 
fiscal, complétez le formulaire ci-dessous

Nouveau : un label « Dunkerquois Solidaire »

« Vacances Répit pour Tous » un projet « Dunkerquois Solidaire »

Appel à projet 2020-2021

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

De nouvelles entreprises ont rejoint la Fondation cette année. 

Véronique Poty,
directrice des relations extérieures
chez Harmonie Mutuelle Hauts-de-France :
« Harmonie Mutuelle a souhaité s’engager dans la Fondation 
parce que, depuis toujours, nous défendons l’innovation sociale, 
la solidarité et la création d’emplois locaux par le biais de notre 
propre Fondation. Or, on retrouve ces mêmes valeurs au sein 
de la Fondation du Dunkerquois Solidaire. Par ailleurs, nous 
avons installé dans le courant 2020 une de nos agences place 
Jean-Bart à Dunkerque. Nous avons choisi d’accompagner 
plus particulièrement le projet de Label Epicerie car, en tant 
que Mutualiste, nous sommes sensibilisés aux problématiques 
liées à la santé et au « bien manger ». Soutenir une association 
qui permet aux personnes fragiles et démunies de se nourrir 
correctement avec des produits frais et locaux et par là même, 
participer à la création d’un emploi local nous apparaît très 
pertinent ».

Philippe Beauchamps,
directeur général du groupe 
Ramery :
« Nous venons de signer 
notre engagement avec la 
Fondation pour trois ans 
à partir de 2021 car elle 
correspond tout à fait à ce 
que le groupe Ramery recherche quand il s’engage : rendre 
au territoire ce que le territoire lui apporte. Nous travaillons 
beaucoup grâce aux investissements réalisés par les 
collectivités, il est donc normal que nous soyons à leurs côtés 
notamment quand il s’agit de la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire avec laquelle nous avons des valeurs communes. 
Au-delà de l’enveloppe financière, nous souhaitons surtout 
réaliser du mécénat de compétences comme le prévoit notre 
projet d’entreprise. Nous espérons ainsi pouvoir accompagner 
les projets parrainés par la Fondation dans leur stratégie 
commerciale et marketing, ou encore leur communication ».

Le Comité Exécutif du 29 septembre s’est tenu au Stade Tribut 
en présence de Patrice Vergriete, Président de la Communauté 
urbaine, et de l’ensemble des entreprises et partenaires de la 
Fondation. Cette réunion a permis de présenter le bilan d’activité 
de la Fondation et de revenir sur la façon dont elle a continué de 
tisser des liens de proximité durant la période COVID-19. Chaque 
entreprise a pu s’exprimer sur son engagement et son ancrage 
territorial. Patrice Vergriete s’est dit « bluffé » par la qualité des 
projets et des emplois créés et la réinsertion des personnes 
recrutées. Il ne pensait pas que la Fondation en serait arrivée là 
après quatre années d’activité et souhaite que le dispositif soit 
amplifié pour créer plus d’emplois.

La 7ème édition du salon Entreprises et Territoires a eu lieu le 
1er octobre 2020 au Palais du Littoral de Grande-Synthe.

Bruno Lee, directeur de l’agence Coteo, a souhaité soutenir la 
Fondation du Dunkerquois Solidaire en lui offrant la possibilité 
d’être présente sur le salon. Ce fut pour les membres de la 
Fondation un moment de retrouvailles avec les entreprises 
de notre territoire et l’occasion d’enclencher de nouveaux 
partenariats.

De nouvelles entreprises mécènes, bienfaitrices et partenaires

Retour sur le comité exécutif du 29 septembre Participation au salon Entreprises et Territoires


