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Spark & Co, douzième association sélectionnée par la Fondation du Dunkerquois Solidaire
Spark & Co a su convaincre le comité
exécutif de la Fondation avec le projet
"Réutilisons le déchet plastique !".
L’association développera au sein de son
atelier de fabrication numérique, au Jeu
de Mail à Dunkerque, un nouvel espace
de transformation du déchet plastique.
L’objectif : promouvoir le recyclage
et la réutilisation du plastique dans
le but de réduire les déchets et leurs
conséquences pour l’environnement et

la santé. Sylvie Barbon-Leroy, directrice
de Suez sera la marraine de ce projet,
qui donnera prochainement lieu à un
nouveau recrutement.
Contact :
 07 69 88 72 29 -  www.spark-dunkerque.fr -  /sparkdunkerque

Odile Willepotte et Nicolas Beun, des compétences au service de la Fondation du Dunkerquois Solidaire
Dans le dunkerquois, 6 700 personnes cherchent un emploi depuis plus
de deux ans. La plupart a des qualifications et cherche activement du travail,
mais est confrontée au manque d’emploi. Grâce à la Fondation du Dunkerquois
Solidaire, la solidarité territoriale permet de créer et de financer des emplois.
Cette approche a convaincu Odile
Willepotte, chargée de mission au
Département du Nord, et Nicolas Beun,
responsable de département chez
Entreprendre Ensemble, de participer à
l'expérimentation "Dunkerquois Solidaire
pour l'Emploi". "En 2016, des séances de
brainstorming ont permis d’imaginer les
métiers à créer. Tout était à construire"
se souvient Odile. Désormais, Odile et
Nicolas participent aux jurys de sélection
des projets. "Nous échangeons avec les
associations pour vérifier si les projets
sont réellement viables" indique Nicolas.
"Nous donnons notre avis sur l’emploi
créé et les compétences attendues. Nous
nous assurons que le dispositif profite
réellement à des personnes éloignées

www.dk-solidaire.fr

de l’emploi" précise Odile. La Fondation
s’appuie aussi sur leur expertise pour
les recrutements. "Nous proposons les
postes à des personnes qui correspondent
aux critères de la Fondation et qui ont
les compétences" indique Nicolas. Pour
eux, le dispositif "Dunkerquois Solidaire
pour l’Emploi" de la Fondation présente
un réel intérêt. "Pour des personnes très
éloignées de l’emploi, c’est l’opportunité
d’accéder à un travail sur du long
terme et de retrouver une vie normale
et épanouissante" explique Nicolas.
"En créant ces nouveaux emplois, ce
sont aussi de nouveaux services aux
habitants qui sont créés. Ils n’auraient
jamais pu voir le jour dans le système
économique classique. Grâce à l’expertise

plus d’infos au 03 28 62 71 77

d’entreprises, les associations améliorent
leur modèle économique et réussissent à
pérenniser les emplois" conclut Odile.
Contacts :
• Département du Nord
Direction territoriale de prévention
et d'action sociale des flandres
 03 59 73 41 56
• Entreprendre Ensemble
 03 28 22 64 00

À Dunkerque, le cinéma crée de l'emploi
Le 11 mai, la Fondation, représentée par Laurent Roger,
a reçu un chèque de 2 500 € des mains de Mathilde Seigner.
La société de production "Les Films du 24" souhaitait
avec ce geste remercier le territoire dunkerquois pour son
soutien lors du tournage de "Chœurs de rockers".
Muriel Debaene, responsable de la cellule cinéma de la Ville
de Dunkerque revient sur les retombées économiques liées
à l’accueil de productions cinématographiques et le rôle de
la cellule cinéma : "Selon les chiffres communiqués par la
société de production, le tournage de "Chœurs de rockers"
a généré quasi un million d’euros de retombées financières
pour les hébergements, la location de voitures, les cachets
des figurants, les décors… Il faut compter aussi les retombées
en termes d’image. La mission de la cellule cinéma consiste
à faire venir des tournages sur le territoire dunkerquois et à
en faire profiter les entreprises locales. Nous facilitons la vie
des équipes techniques, mais aussi celle des acteurs. Nous
trouvons les hôtels et restaurants qui peuvent les accueillir,
nous rédigeons les arrêtés municipaux d’occupation d’espace
et répondons à toutes les demandes aussi inattendues soientelles. Comme envoyer un ostéopathe soigner le dos douloureux
d’une actrice, par exemple ! Nous demandons aux sociétés

de production une contrepartie financière qui couvre les frais
engagés. Pour le tournage de "Chœurs de rockers", nous avons
proposé que la Fondation bénéficie de cette contrepartie. La
société de production a parfaitement joué le jeu puisqu’elle a fait
un don de 2 500 euros alors que nous avions calculé 800 euros
de contrepartie pour les frais engagés".
Contact : Cellule cinéma ville de Dunkerque
 03 28 26 25 53

Le Bal de la Banane, un événement solidaire
À l'issue du deuxième "Bal de la Banane" organisé le 8 novembre 2019, un don de 7 000 euros a été remis à la Fondation
par l’association des Antillais du Littoral, les Corsaires Dunkerquois et la CNTPA / CFDT.
À l’issue des deux premières éditions du
"Bal de la Banane", et compte-tenu du
succès rencontré, les organisateurs ont
décidé de se constituer en association.
Présidée par Jacques Galliaerde,
l’association dunkerquoise du Bal de la
Banane antillaise a pour objet d’organiser
et de pérenniser cette soirée et tout
autre événement mettant en valeur le
lien économique et social qui unit le
Port de Dunkerque et la production de
fruits cultivés aux Antilles françaises,
et notamment la banane. Et faire que le
"Bal de la Banane" devienne un rendezvous incontournable du calendrier des
festivités dunkerquoises. Rendez-vous
le 26 novembre 2021 au Kursaal de
Dunkerque pour la troisième édition !
Contact :
 Suzanne Urgacz
@ baldelabanane.dk@gmail.com
 /BaldelaBananeDK
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Les entreprises se mobilisent pour répondre aux besoins des associations du territoire
La Fondation du Dunkerquois Solidaire continue de faire le lien entre
son réseau d’entreprises partenaires et les associations du territoire.
Retour sur la mobilisation d’EDF et de GRDF.
Grâce à EDF Hauts-de-France, 53
familles dunkerquoises ont été équipées
d’ordinateurs portables afin de lutter
contre la fracture numérique. Cette
action est portée par le Collectif du
Banc Vert de Dunkerque et l’AFEV qui
assure l’installation des ordinateurs au
domicile des familles et la transmission
des notions de base utiles à la continuité
pédagogique. De son côté, GRDF a fait
don de tablettes à la Sauvegarde du
Nord. Après quelques mois d’utilisation,
son directeur, Ahamed Saïd, revient sur

le bénéfice de ces outils au quotidien :
"Ces tablettes ont permis d’offrir aux
enfants un soutien aux apprentissages
scolaires par une pédagogie ludique et
adaptée. Une réflexion se poursuit afin de
mettre en perspective une action autour
des ressentis émotionnels. A ce jour,
différents ateliers se déroulent avec pour
objectif de remobiliser les enfants autour
du plaisir d’apprendre". Pour Valérie
Deghouy, déléguée territoriale de GRDF
et membre de la Fondation, "ce don de
tablettes fait partie de l’action solidaire

Rencontres Entreprises et Territoires
Retrouvez la Fondation le mardi 14 septembre aux Rencontres
Entreprises et Territoires au Palais du Littoral de Grande-Synthe. Un
grand merci à Bruno Lee, directeur de l’agence Coteo et organisateur
de ce salon, de nous permettre d’être présent aux côtés d’entreprises
du territoire. Vous souhaitez exposer ou visiter ce salon, rendezvous sur le site www.entreprisesetterritoires.com

de GRDF sur le territoire. La Fondation,
grâce à sa proximité avec les associations
locales, a su nous mettre rapidement
en relation avec la Sauvegarde qui
recherchait ce type de matériel".

Bienvenue aux nouveaux partenaires
de la Fondation

Trézor, une boutique de centre-ville engagéee
Clémentine et Eugénie David, gérantes de Trézor, ont ouvert
leur boutique en octobre 2020 au centre-ville de Dunkerque.
"C’est un commerce de prêt-à-porter de seconde main vintage
des années 1970 et 1980, en cohérence avec nos valeurs
éthiques, environnementales et notre envie de proposer à notre
clientèle une façon différente de consommer ". Eugénie revient
sur les raisons pour lesquelles elles ont décidé de faire un don
la Fondation. "Dans son précédent poste de chef de service
à l’ADAR, Clémentine a piloté le projet "Vélo & Vous". Dès la
création de notre commerce, nous souhaitions nous engager
pour le territoire de Dunkerque où nous sommes nées, et plus
particulièrement sur le champ de l’emploi local. La Fondation
correspondait en tous points à cette envie et en plus, cela
permettait à Clémentine de rendre un peu à la Fondation ce
qu’elle avait reçu lorsqu’elle était à l’ADAR. Cet engagement
s’est traduit par un don financier". L’engagement de Clémentine
et Eugénie ne s’arrête pas là puisqu’elles soutiennent d’autres
associations. "Nous faisons don de nos invendus à des
associations d’aide aux migrants. Nous sommes aussi très
engagées dans l’association "DK Clean up " qui fait du ramassage
de déchets, et notamment les mégots de cigarettes sur la plage.
Nous pratiquons aussi le "up cycling", qui consiste à utiliser le

tissu de vêtements défectueux pour en faire des accessoires de
mode, comme des chouchous ou des bandeaux".
Contact :
 03 59 67 30 83
 boutiquetrezor.fr
 /boutiquetrezor
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Retrouvez cet été les associations partenaires de la Fondation du Dunkerquois Solidaire

Les Chrysalides et le groupe L’Effet
Papillon vous attendent quant à eux
pour des marchés 100 % gratuits
basés exclusivement sur des dons. Des
activités upcycling seront coanimées
par des membres du groupe. Rendez-

vous les 23 et 31 juillet au Carré Plage à
Malo-les-Bains.
L’ADAR Flandre Maritime propose des
initiations individuelles ou collectives
en
trike.
Retrouvez
Mohamed,
l’accompagnateur mobilité recruté grâce
à la Fondation le 4 septembre de 10h à
12h à Zuydcoote pour des propositions
de circuits et les 11 et 12 septembre
à la fête de la nature à Coudekerque
Branche. Et si vous souhaitez bénéficier
de séances d'activité physique adaptée,
l'association DK Pulse, labellisée Maison
du sport santé, est faite pour vous.
Enfin, si vous avez des difficultés face à
certaines démarches dématérialisées ou
si vous n’êtes pas en mesure d’organiser
seul votre déménagement, vous pouvez
vous rapprocher respectivement du

Carrefour des Solidarités et de La
Courte Echelle.

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

FAIRE UN DON
Je fais un don de

■

euros et je joins mon règlement par chèque à l’ordre de FACE - Fondation du Dunkerquois Solidaire

Don anonyme : ■ oui ■ non - Domiciliation fiscale en France : ■ oui ■ non
Souhaite recevoir la lettre d’information par email : ■ oui ■ non
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, complétez le formulaire ci-dessous

Nom :.................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................
..........................................................................................................................
Code postal :.....................................................................................................
Ville :.................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................
Adresse email :.................................................................................................

www.dk-solidaire.fr

plus d’infos au 03 28 62 71 77

Le saviez-vous ?

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.
Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de votre
chèque à : FACE - Fondation du Dunkerquois Solidaire
Communauté urbaine de Dunkerque - Pertuis de la Marine
BP 85530 – 59386 Dunkerque Cedex 01
Vous avez également la possibilité de faire un don en ligne
sur le site internet de la Fondation : www.dk-solidaire.fr
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.

www.happyday.fr - Photos : Communauté urbaine de Dunkerque

Si vous souhaitez profiter des vacances
d’été pour faire un peu de shopping,
n’oubliez pas de faire un saut à O’Kilo
à Saint Pol sur Mer et au Grenier de
Danièle à Coudekerque Branche. Vous
trouverez également les produits de
la gamme Sac & Cuir d’ACL Proxi Pol
à la Cahute, avenue des Bains à Malo.
Question alimentation, Label Epicerie
vous propose des produits frais de
qualité et si vous avez un peu de temps
ce lieu de vie est toujours à la recherche
de bénévoles pour les différents
événements organisés par l'association.

