
Devenez
partenaire

Entreprises

Soutenez des projets utiles
et créateurs d’emploi local

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



En finançant la Fondation du Dunkerquois Solidaire, vous permettez la création et la pérennisation d’emplois associatifs 
locaux, directement utiles à la population. Ces projets sont rigoureusement sélectionnés par appel à projet. Ils sont 
financés à hauteur de 20 000 euros par an pendant 3 ans. 

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

Un service d’aide au déménagement pour les personnes qui 
ne peuvent pas assurer seules leur déménagement. 
Un emploi d’accompagnateur de déménagement créé en 
décembre 2017. Un projet parrainé par SUEZ.

Une épicerie coopérative et solidaire permettant un accès à 
une alimentation saine pour tous à prix modulés.
Un emploi d’animateur en relations sociales créé en juin 
2018. Un projet parrainé par la CUD.

Un service de déplacement scolaire en Rosalie.
Un emploi d’accompagnateur enfance créé en septembre 
2018. Un projet parrainé par ENGIE.

Une boutique de vente de vêtements au kilo. 
Un emploi de manager animateur de boutique créé en 
novembre 2018. Un projet parrainé par GRDF. 

Un service de sport santé itinérant. 
Un emploi de chargé d’accueil de salle de sport itinérante 
créé en juin 2019. Un projet parrainé par TRANSDEV.

Un service d’accompagnement à la mobilité en trike.
Recrutement fin 2019 d’un accompagnateur mobilité.

Un service d’aide aux démarches dématérialisées.
Un emploi de médiateur numérique créé
en juillet 2019. Un projet parrainé par RTE.

Un atelier de confection de sacs en cuir à partir de matières 
de récupération.
Un emploi d’opérateur d’atelier créé en mai 2019. Un 
projet parrainé par CORA.

Un service d’accueil, d’écoute et d’orientation au magasin 
solidaire ”Le Grenier de Danièle”.
Un emploi de facilitateur de lien social créé en novembre 
2017. Un projet parrainé par FACE.

SERVICE D’ACCUEIL,
D’ÉCOUTE, 
D’ORIENTATION

AIDE AU 
DÉMÉNAGEMENT

LABEL EPICERIE -
DU BON, DU BEAU POUR TOUS

ROSALIE BUS

O’KILO

APA MOBILE – 
SI TU NE VAS PAS AU SPORT, 
LE SPORT VIENT À TOI

VÉLO&VOUS : 
OFFREZ DU VÉLO 
À VOTRE SANTÉ

AIDE AUX 
DÉMARCHES 
DÉMATÉRIALISÉES

 SAC&CUIR

ENTREPRISES, SOUTENEZ DES PROJETS
LOCAUX, UTILES ET RESPONSABLES,

CRÉATEURS D’EMPLOI LOCAL



La Fondation du Dunkerquois Solidaire a été créée en 
novembre 2016 par des personnalités dunkerquoises 
issues du milieu associatif et entrepreunarial et sous 
l’impulsion de la Communauté urbaine de Dunkerque. 
Elle est sous l’égide de la Fondation Agir contre 
l’exclusion (FACE), reconnue d’utilité publique.

Le Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi, premier dispositif 
proposé par la fondation :

 Grâce à ce dispositif, la Fondation soutient des associations 
locales qui proposent des projets utiles à la population.

 Les associations s’engagent à recruter, en CDD ou CDI, des 
personnes sans emploi depuis 2 ans au moins pour mener à 
bien ces projets.

 Les emplois créés par les associations sont financés par la 
Fondation à hauteur de 20 000 e par an pendant 3 ans grâce 
aux dons collectés.

 Les entreprises partenaires peuvent parrainer un projet.

Des résultats concrets :

Depuis 2017, 9 projets ont été retenus par la Fondation. D’autres 
projets sont à l’étude et il sera créé autant d’emplois que la 
collecte de dons le permettra.

Retrouvez les témoignages 
des entreprises sur le site 
internet de la Fondation : 

www.dk-solidaire.fr

 ENTREPRISES BIENFAITRICES :

 MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES :

 ENTREPRISES MÉCÈNES :

 ENTREPRISES PARTENAIRES :

Les missions de la Fondation du Dunkerquois Solidaire :

Collecter des fonds, sélectionner et accompagner les porteurs de 
projets, consolider le modèle économique des nouvelles activités, 
élaborer des parcours d’accompagnement innovants, parrainer 
des demandeurs d’emplois : la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire s’implique au quotidien pour la création d’emplois 
pérennes qui répondent à un besoin de la population.

”Avec leur énergie collective, les Dunkerquois 
peuvent faire de cette expérience un laboratoire
contre le chômage”

La Fondation du Dunkerquois Solidaire bénéficie du soutien de :

Axian, CityPro, Club Coudekerque Entreprendre : les PME s’engagent
Remise d’un chèque de 1 500 euros par la Fédération des Clubs d’entreprises 
de la Côte d’Opale

AVEC LA FONDATION DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE
VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT

POUR LE TERRITOIRE



TPE, PME, grandes entreprises..., toute entreprise peut devenir partenaire de la Fondation du Dunkerquois Solidaire. 

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 
auprès de vos collaborateurs, mais également de vos 
clients et fournisseurs... ;

 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 projets utiles pour le 
territoire et pour vos salariés ;

 Réorienter votre fiscalité au bénéfice du développement 
du territoire dunkerquois.

Fondation du Dunkerquois Solidaire
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine – BP 85530
59386 Dunkerque cedex 1

Géraldine Ducrocq
03.28.62.72.76
contact@dk-solidaire.fr

Toute correspondance 
est à adresser à :

Votre contact
mécénat :
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uePARTENAIRE BIENFAITEUR MÉCÈNE

Intégration d’un réseau d’entreprises partenaires   
Invitation à la Rencontre annuelle de la Fondation   
Intégration de votre logo sur nos supports de communication   
Remise d’un kit communication   
Intégration de votre témoignage sur nos supports de communication  
Valorisation de votre implication lors des événements organisés par la Fondation  
Parrainage de projets 
Invitation une fois par an à une réunion du Comité Exécutif de la Fondation 

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

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

 Coût net après déduction fiscale : 400 €

 Pour un don de 5 000 €,
 devenez BIENFAITEUR de la Fondation

 Coût net après déduction fiscale : 2 000 €

 Pour un don de 10 000 € et plus, 
 devenez MÉCÈNE de la Fondation

 Coût net après déduction fiscale : 4 000 €

Vous avez également la possibilité d’intervenir en mécénat de 
compétences ou 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 du Dunkerquois Solidaire 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. 

Les contreparties sont ajustées en fonction de votre 
participation et sont évolutives.

La Fondation du Dunkerquois Solidaire est à votre écoute afin de 
construire ensemble un partenariat durable et gagnant / gagnant !

LE SAVIEZ-VOUS :
Toutes les formes de mécénat ouvrent droit à une réduction fiscale : 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.

LA FONDATION DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE,
UN ENGAGEMENT GAGNANT / GAGNANT !



FORMULAIRE

Je fais un don de .......................  € et je souhaite que mon don soit fléché prioritairement sur le ou les projets suivants :

w
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 Je souhaite intervenir en mécénat financier.

 Je souhaite intervenir en mécénat de compétences (mise à disposition ponctuelle de salariés…) 
 ou en mécénat en nature (mise à disposition de salles de réunions, d’espaces de stockage,
 de matériel informatique ou de bureau…) au bénéfice d’un ou plusieurs projets.

 Je souhaite proposer un événement solidaire 
 ou une collecte au bénéfice d’un ou plusieurs projets.

Pour rappel : 1 emploi créé, 
c’est 20 000 € versés chaque 

année et pendant 3 ans à 
l’association par la Fondation

Fondation du Dunkerquois Solidaire
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque cedex 1

Géraldine Ducrocq
03.28.62.72.76
contact@dk-solidaire.fr

Toute correspondance 
est à adresser à :

Votre contact
mécénat :

Nom : …......................................................................…...    Prénom : …..............................................................................…....

Entreprise : …..............................................….............................................................................................................................

Fonction : …..............................................…................................................................................................................................

Adresse : …..............................................….................................................................................................................................

Code postal : ….........................    Commune : ….............................................................................................................….......

Téléphone : …............................................    Adresse email : …................................................................................................
 

Personne à contacter

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.

 Votre règlement peut être effectué par chèque à l’ordre de la Fondation du Dunkerquois Solidaire, en ligne sur 
le site Internet de la Fondation ou bien par virement sur présentation d’un appel de fonds, accompagné du RIB 
de la Fondation.

 Nous prendrons contact avec vous afin d’échanger sur les modalités de notre partenariat. En fonction de votre 
engagement, il vous sera proposé la signature d’une convention de mécénat.

 ACL Proxi Pol - Sac&Cuir

 ADAR Flandre Maritime -  Vélo&Vous

 Aduges - Rosalie Bus

 Carrefour des Solidarités
 Aide aux démarches dématérialisées

 Coud’Pouce pour l’emploi - O’Kilo

 Créative - Service d’accueil,
 d’écoute, d’orientation

 Dk’Pulse - APA mobile

 La Courte Echelle - Aide au déménagement

 Label Epicerie - Epicerie coopérative et solidaire

 Nouveau projet


