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Toute l'équipe de la Fondation du Dunkerquois Solidaire
vous souhaite une excellente année 2022.
Qu’elle soit pour vous tous généreuse et riche en beaux projets !
Charles-Henri Looten passe la main à Gildas Feldmann à la présidence de la Fondation
Le 2 décembre 2021, Gildas Feldmann a pris la présidence de la Fondation.
Il succède à Charles-Henri Looten, président-fondateur, qui a mené sa tâche
avec grand enthousiasme.
Charles-Henri Looten se souvient :
"C’est en 2015 que le président de la
Communauté urbaine, Patrice Vergriete,
m’a proposé de prendre la présidence
d’une fondation qui viendrait en aide
aux chômeurs de longue durée. L’idée
avait germé pendant les Etats Généraux
de l’Emploi Local en 2014. Tout était à
construire. J’ai dit "oui" parce que le
challenge était intéressant et que la cause
était importante". De cette expérience,
Charles-Henri Looten ressort fier d’avoir
réussi à mettre sur pied une Fondation
qui finance des emplois pour une durée
de trois ans sans aucune subvention de
l’Etat, simplement grâce à la générosité
des entreprises et des particuliers. Si
l’ancien président devait ne retenir qu’une
chose qui l’a particulièrement touché,
ce serait, sans hésitation, la joie des
personnes recrutées grâce à la Fondation,

www.dk-solidaire.fr

après des années de chômage. "C’est
très fort d’entendre une personne vous
remercier parce que vous avez changé sa
vie". Gildas Feldmann, directeur de Cora
Dunkerque et mécène de la Fondation
depuis trois ans, s’est porté candidat à la
présidence parce que "m’impliquer plus
fortement dans la solidarité dunkerquoise
me semblait évident. J’ai beaucoup
bougé en France et jamais je n’ai autant
rencontré d’entraide et d’esprit de
camaraderie qu’à Dunkerque", explique-til. "J’aime aussi beaucoup le concret que
propose la Fondation : récolter des fonds
à Dunkerque pour pouvoir répondre
à des besoins purement locaux. En
devenant président, j’espère être encore
plus utile à la Fondation, notamment
grâce au réseau professionnel que
je me suis constitué grâce au club
d’entreprises de Coudekerque-Branche

plus d’infos au 03 28 62 71 77

dont j’ai été président". Gildas Feldmann
a déjà quelques idées pour développer
la Fondation : mieux la faire connaître
pour mobiliser encore plus de donateurs
et développer de nouveaux projets et
impliquer notamment les jeunes afin
qu’ils puissent proposer de nouveaux
services à mettre en place sur des
concepts innovants. Et de conclure : "Quoi
qu’il en soit, la première préoccupation de
la Fondation restera toujours le retour à
l’emploi des chômeurs de longue durée".

Une journée de bénévolat de compétences au profit du CIDFF
unique. Je suis prêt à retenter l’expérience
auprès d’une autre association car le
concept m’a complètement convaincu",
note, pour sa part, Philippe Minebois,
directeur de la concession Volvo-Hyundai.

Aider le CIDFF, association spécialisée
dans le droit des femmes et des familles,
à mieux communiquer, tel était l’enjeu
de la journée marathon organisée par la
Fondation et Pro Bono Lab, en partenariat
avec la CUD et Unis-Cité. "Nous étions
conscients qu’il y avait des choses à
changer dans notre façon de communiquer
pour être mieux connus du grand public.
Recevoir les conseils de professionnels et
avoir un regard extérieur nous est apparu
comme une chance pour progresser",
résume Delphine Cnudde, directrice de la
structure.
Quatre collaborateurs d’entreprises ont
apporté leur concours à cette journée,
épaulés par une quinzaine de jeunes en
service civique. "Il m’apparaissait important
de donner un peu de mon temps pour aider
le CIDFF en lui faisant de bénéficier de mon

expérience. Cette journée a été riche de
rencontres, ce fut un très beau moment de
partage.", explique Eugénie David, cogérante
du magasin d’habillement, Trézor, à
Dunkerque. "Je suis très heureux d’avoir
pu me rendre disponible pour participer à
cette journée. C’était vraiment intéressant
de voir un autre univers, d’échanger avec
des personnes qui travaillent dans un
autre domaine et surtout d’aider le CIDFF
à mieux communiquer", abonde Nicolas
Lordenimus, responsable communication
chez Cora Dunkerque. "J’ai beaucoup aimé
la mobilisation autour de ce projet. Cette
solidarité dit beaucoup d’un territoire. Nous
avons été force de propositions et avons fait
concrètement bouger les choses, c’est très
valorisant", confie Cathy Capilli, chargée de
communication chez DK Bus. "Travailler en
atelier a aussi permis d’aller plus loin dans
notre réflexion, de pas avoir une vision

Delphine Cnudde, ravie d’avoir pu bénéficier
de cette journée, ne peut qu’inciter d’autres
associations à bénéficier du dispositif.
"Les participants nous ont fait des
préconisations, dont certaines ont déjà été
mises en place, comme l’intégration d’un
QR Code sur nos affiches, l’amélioration de
notre référencement sur internet et la mise
en place d’une dénomination commune
sur l’ensemble des réseaux sociaux pour
plus de cohérence et de visibilité. Nous
avons également fait les démarches pour
accueillir une stagiaire en marketing et
communication de l’Iscid-Co avec qui
nous allons travailler sur l’organisation
d’événementiels, là encore c’est une idée
qui a germé lors cette journée", apprécie
la directrice qui remercie Pro Bono Lab,
"une équipe vraiment sympathique, la
Fondation et la CUD pour avoir contribué
financièrement à cette journée qui nous a
apporté beaucoup".
Contact :
CIDFF (Centre d’Information sur le Droit
des Femmes et des Familles)
 03 28 59 29 30
 nord-dunkerque.cidff.info
 /cidffdedunkerque

Un premier bilan du dispositif "Dunkerquois Solidaire pour l’emploi"
Le 3 novembre dernier, une première rencontre entre les
associations accompagnées par la Fondation et l’ensemble des
parrains et marraines a été organisée dans les nouveaux locaux
du Spark Lab à Dunkerque. Elle a été l’occasion de dresser
un bilan du dispositif "Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi".
Charles-Henri Looten, a redit sa volonté de développer la
Fondation. "Nous avons déjà créé 12 emplois mais c’est le
chiffre de 20 ou 30 que nous devons viser désormais. Il faut
donc continuer à faire connaître la Fondation, notamment
auprès des particuliers, pour augmenter encore le nombre de
donateurs. Je suis heureux de constater aussi que, désormais,
de plus en plus de PME du territoire nous soutiennent. Cela
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montre bien qu’elles ont compris toute son utilité. Aujourd’hui,
nous sommes en capacité de financer deux ou trois nouveaux
projets.", a-t-il conclu.

> Le profil des associations soutenues
Le bilan a montré la diversité des associations soutenues
avec, cependant, un point commun : ce sont surtout de petites
structures avec un budget limité et de nombreux bénévoles.
Plus de 60 % d’entre elles n’auraient pas concrétisé leur projet
sans l’aide financière de la Fondation, faute de ressources
suffisantes.

16 nouvelles entreprises "partenaires et engagées", la mobilisation se poursuit !
En 2021, 16 nouvelles entreprises nous
ont rejoints. Nous avons demandé à
certaines d’entre elles pourquoi elles
avaient décidé de s’associer à l’élan de
solidarité de la Fondation. "Je pense qu’il
est important de rendre au territoire
ce qu’il nous donne. C’est la raison de
mon engagement dans le mécénat de
compétences" a répondu Patrick De
Thandt, gérant de Cap GPS RH. Pour
David Desages, gérant d’Audition Conseil,
"c’était une évidence tant l’ADN même de
la Fondation, basé sur la solidarité, m’a
plu", un avis rejoint par Maxime Marquis,
développeur d’affaires chez Yes Box : "La
Fondation entre complètement dans les
valeurs de notre entreprise. C’est pourquoi,
nous n’avons pas hésité longtemps

avant de faire don de deux conteneurs à
l’association La Fabrique verte qui a créé
un jardin connecté participatif". Parmi les
toutes dernières entreprises à adhérer
à la Fondation, Baudelet Environnement

a, quant à elle, fait part "de sa grande
satisfaction de participer à la création
d’emplois durables et pérennes sur le
territoire" par la voix d’Annabelle Brocail,
responsable communication et marketing.

ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2021 :

APPEL À PROJET
Vous portez un projet d’utilité sociale utile à la population ? Vous créez un emploi stable pour une personne privée d’emploi
depuis deux ans au moins ? Vous êtes prêts à mobiliser une communauté de donateurs autour de votre projet ? Alors votre
projet peut prétendre à un soutien de 20 000 € par an pendant 3 ans de la Fondation du Dunkerquois Solidaire !

Rapprochez-vous de la Fondation afin d’obtenir le dossier de candidature : contact@dk-solidaire.fr - 03 28 62 72 76

CHIFFRES CLÉS
> Les personnes recrutées
Près de la moitié des associations reconnaissent qu’il n’est
pas facile d’intégrer une personne privée d’emploi depuis plus
de deux ans. Toutefois, toutes les associations constatent une
évolution positive des personnes recrutées aussi bien dans la
confiance en elles que dans l’évolution de leurs compétences.

> L’accompagnement de la Fondation
90 % des associations sont satisfaites du parrainage des
entreprises mécènes. Par ailleurs, 100 % des associations
apprécient le mécénat de compétences dont elles ont pu
bénéficier.
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Suivez la Fondation du Dunkerquois Solidaire sur les réseaux sociaux

M fondationdudunkerquoissolidaire S fondation-du-dunkerquois-solidaire
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 : .........................................................................................................................................

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.dk-solidaire.fr

plus d’infos au 03 28 62 71 77

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

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.

