
je m’y emploie

Aider
les Dunkerquois, 

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



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

En faisant un don à la Fondation 
du Dunkerquois Solidaire,

vous soutenez des projets locaux 
utiles à la population.

100 % des dons collectés
sont affectés à la création 

d’emploi local.

”C’est comme si je choisissais
où partaient mes impôts”

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

”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”

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

La Fondation du Dunkerquois Solidaire a été créée en novembre 2016 par des 
personnalités dunkerquoises issues du milieu associatif et entrepreneurial et sous 
l’impulsion de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

	 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 missions de la Fondation 

Collecter	 des	 fonds,	 sélectionner	 et	
accompagner	les	porteurs	de	projets,	
parrainer	les	personnes	recrutées...	:	
la	 Fondation du Dunkerquois 
Solidaire s’implique	 au	 quotidien	
pour	 la	 création	 d’emplois	 pérennes	
qui	 répondent	 à	 un	 besoin	 de	 la	
population.

PARTICIPEZ 
À LA CRÉATION D’EMPLOI LOCAL



Un	service	d’accueil,	d’écoute	et	d’orientation
au	magasin	solidaire	”Le	Grenier	de	
Danièle”.
Un emploi de facilitateur de lien social

Vélo&Vous, offrez du vélo à votre santé : 
un	service	d’accompagnement	à	la	mobilité	
en	trike.
Un emploi d’accompagnateur mobilité

Sac & Cuir	:	un	atelier	de	confection	de	sacs	
en	cuir	à	partir	de	matières	de	récupération.
Un emploi d’opérateur d’atelier

Un	service	d’aide	aux	démarches	
dématérialisées.
Un emploi de médiateur numérique

APA Mobile, si tu ne vas pas au sport, le sport 
vient à toi : un	service	de	sport	santé	itinérant.
Un emploi de chargé d’accueil  
de salle de sport itinérante

”Grâce à la Fondation, nous avons 
trouvé la bonne personne”

”Ce travail a changé ma vie”

”Quand j’ai su que j’avais décroché 
le poste, c’était la fin de la galère 
pour moi et mes enfants”

Un	service	d’aide	pour	les	personnes	
qui	ne	peuvent	pas	assurer	seules	leur	
déménagement.
Un emploi d’accompagnateur 
de déménagement

Label Epicerie, du bon, du beau pour tous : 
une	épicerie	coopérative	et	solidaire	
permettant	un	accès	à	une	alimentation	
saine	pour	tous	à	prix	modulés.
Un emploi d’animateur en relations sociales

Rosalie Bus : un	service	de	déplacement	
scolaire	en	Rosalie.
Un emploi d’accompagnateur enfance

O’Kilo :	une	boutique	de	vente	de	vêtements	
au	kilo.
Un emploi de manager animateur 
de boutique

DES PROJETS LOCAUX 
UTILES  ET RESPONSABLES



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.

Je fais un don de	....................... euros	:

■	 Par	chèque	à	l’ordre	de	FACE Fondation du Dunkerquois Solidaire
	 A	renvoyer	avec	le	formulaire	de	don	:	 Fondation	du	Dunkerquois	Solidaire
	 	 Communauté	urbaine	de	Dunkerque
	 	 Pertuis	de	la	Marine
	 	 BP	85530	–	59386	Dunkerque	Cedex	01
■	 En	ligne	sur	le	site	internet	de	la	Fondation	www.dk-solidaire.fr

Je	souhaite	que	mon	don	soit	anonyme	:	■	oui	■	non
Je	souhaite	recevoir	la	lettre	d’information	de	la	Fondation	par	email	:	■	oui	■	non

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

■	Particulier			■	Entreprise			■	Association	:	.........................................................................

Adresse	:	................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Code	postal	:	........................... Ville	:	...................................................................................

Téléphone	:	............................................................................................................................

Adresse	email	:	......................................................................................................................

FORMULAIRE DE DON

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

Le saviez-vous ? 
La	Fondation	du	Dunkerquois	Solidaire	peut	recevoir	des	dons	défiscalisables.
Vous êtes un particulier	:	La	réduction	d’impôt	sera	de	66	%	du	montant	de	votre	don	dans	la	
limite	de	20	%	du	revenu	imposable.	Un don de 100 euros revient à 34 euros après réduction 
fiscale.
Vous êtes une entreprise	:	La	réduction	d’impôt	sera	de	60	%	du	montant	de	votre	don	dans	la	
limite	de	0,5%	de	votre	chiffre	d’affaire	hors	taxes.	Un don de 1 000 euros revient à 400 euros 
après réduction fiscale.

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

Toute	correspondance	est	à	
adresser	à	:
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