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LE MOT DU PRÉSIDENT
La COVID-19 n’a pas eu raison de la solidarité dunkerquoise ! Il y a un an, nous
témoignions ici-même de la mobilisation sans relâche du monde associatif
dans la bataille contre la COVID-19. En 2020 nous avons également vu grandir
l’aide apportée par le monde économique aux associations. La Fondation du
Dunkerquois Solidaire a ainsi considérablement étendu son réseau d’entreprises
partenaires. Et c’est des PME et des petites entreprises familiales, de proximité,
que le signal est venu.
Nous sommes très fiers de ces nouvelles coopérations. Elles témoignent du
fait que notre fondation devient un maillon important et reconnu de la solidarité
territoriale. Nous sommes heureux des liens que nous voyons chaque jour se tisser
entre les représentants du monde de l’entreprise et ceux du monde associatif. Le
mécénat en nature et le mécénat de compétences notamment ont donné lieu à de
belles rencontres, dans la convivialité et l’échange mutuel.

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

En 2020 nous avons également assisté au bel essor des premières associations
que nous avions soutenues il y a 3 ans : les CDI sont signés, les projets sont
pérennisés, les associations se développent, embauchent, essaiment dans
d’autres territoires.
Nous sommes heureux d’avoir cru en elles. Elles contribuent à faire bouger le
territoire, donnant un nouveau visage à l’innovation, celui de l’innovation sociale.
Nous sommes fiers de les voir prendre leur envol aujourd’hui.
En 2021 et dans les années à venir la Fondation comptera de nouveaux visages,
ceux des porteurs de projets et ceux des personnes dont la vie changera grâce à
un travail utile et pérenne !
Pour que ces visages soient nombreux, nous comptons sur vos dons !

LA FONDATION EN CHIFFRES

4

années
d’activité

26

11

Près de

associations
partenaires

entreprises mécènes,
bienfaitrices et partenaires

410 000 €

reversés aux associations partenaires

189

donateurs
particuliers

14

personnes ayant pu
bénéficier du parcours d’insertion
"Dunkerquois Solidaire pour l’emploi"
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LA GOUVERNANCE

La Fondation du Dunkerquois Solidaire a été créée en novembre 2016 par des personnalités dunkerquoises
issues du milieu associatif et entrepreneurial, sous l’impulsion de la Communauté urbaine et avec l’appui de la
Fondation FACE.
Le Comité Exécutif de la Fondation se réunit tous les trois
mois. Il détermine les orientations stratégiques, le plan
d’actions et la mobilisation des ressources humaines et
financières. Il est composé de représentants des membres
Fondateurs et de personnalités qualifiées :
Charles-Henri Looten,
Patrice Vergriete, Président de la Communauté urbaine
de Dunkerque, représenté par
Leïla Naidji, Conseillère communautaire déléguée
en charge de l’action sociale et de la lutte contre les
exclusions
Delphine Lagache, Présidente de l’Unité Locale de la
Croix Rouge
Laurence Drake, Déléguée Générale de FACE
Sylvie Lemoine, Présidente du Club FACE Flandre
Maritime
Sylvie Barbon-Leroy, Directrice de l’agence SUEZ de
Dunkerque

Didier Cousin, Directeur territorial Hauts-de-France de
GRDF
Laurent Mahieu, Directeur de Dk’Bus - Transdev
Thierry Pages, Directeur régional d’ENEDIS
Julien Pattin, Délégué régional Hauts-de-France d’ENGIE
Mathias Povse, Délégué régional Hauts-de-France d’EDF
Laurent Roger, Président Directeur Général d’Ediprim
Christophe Verin, Directeur de City Pro
Pour mener à bien ses différents projets, la Fondation du
Dunkerquois Solidaire s’appuie sur un écosystème composé
de différents partenaires : des entreprises, des réseaux
d’entreprises (Fondation FACE, Réseau Alliances...), le Club
de l’Economie Sociale et Solidaire, la Communauté urbaine
de Dunkerque, le Département du Nord, les différents CCAS
de l’agglomération, Entreprendre Ensemble...

ZOOM SUR L’ANNÉE 2020
Quatre réunions du Comité Exécutif.
Intégration de CITY PRO, représenté par Christophe
Vérin, en tant que personnalité qualifiée.
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Une réunion du Comité Exécutif en présence de
Patrice Vergriete, Président de la Communauté urbaine,
et de l’ensemble des entreprises et partenaires de la
Fondation.
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LES RESSOURCES
LEVÉE DE FONDS
En 2020, 123 600 € ont été collectés, répartis comme suit :
■ Engagement de nos mécènes
■ Dons de particuliers et d’associations
■ Organisation d’évènements ayant permis

de collecter des dons

UTILISATION DES FONDS
A l’exception des frais de gestion prélevés par la Fondation FACE,
100 % des fonds collectés sont reversés aux associations partenaires de la Fondation du Dunkerquois Solidaire.

192 275 €

ont été reversé aux associations partenaires en 2020

409 400 €

depuis la création de la Fondation du Dunkerquois Solidaire en 2016

ZOOM SUR NOS DONATEURS PARTICULIERS
La Fondation compte 189 donateurs particuliers
ce qui en fait la première fondation territoriale de proximité

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

Ne pas s’engager,
c’est accepter
le chômage
de longue durée.

Donner un emploi
à un chômeur de longue
durée, c’est changer la vie
de toute une famille.
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NOS PARTENAIRES
LES ENTREPRISES MÉCÈNES

www.edf.fr
Mathias Povse,
Délégué Régional Hauts-de-France d’EDF

www.engie.com
Julien Pattin,
Délégué Régional Hauts-de-France d’Engie

www.grdf.fr
Didier Cousin,
Directeur territorial Hauts-de-France de GRDF

www.ramery.fr
Philippe Beauchamps,
Directeur général de Ramery

www.suez.fr
Sylvie Barbon-Leroy,
Directrice de l’agence SUEZ de Dunkerque

www.dkbus.com
Laurent Mahieu,
Directeur de Dk’bus - Transdev

Retrouvez les témoignages de nos mécènes sur le site internet de la Fondation www.dk-solidaire.fr

LA FONDATION AU PLUS PRES DES TPE ET PME
La Fondation du Dunkerquois Solidaire a renforcé son action auprès des TPE et PME de l’agglomération dunkerquoise.
Elle vient compléter un panel d’outils mis à disposition des entreprises qui souhaitent mettre en place une démarche RSE
ou renforcer leur ancrage territorial tel que le PAQTE (pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises), les dispositifs
de parrainage ou de mentorat ou encore l’accueil de stagiaires…
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NOS PARTENAIRES SUITE
LES ENTREPRISES BIENFAITRICES

www.enedis.fr
Thierry Pagès,
Directeur régional d’Enedis

www.rte-france.com
Laurent Cantat-Lampin,
Délégué régional Hauts-de-France de RTE

LE BÉNÉVOLAT ET LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Réalisation du DUERP de Label Épicerie par un collaborateur de Ramery
Pour répondre aux besoins des associations partenaires et labellisées, la Fondation du Dunkerquois Solidaire a renforcé
son accompagnement en s’appuyant sur son réseau d’entreprises. Le bénévolat et le mécénat de compétences peuvent
se traduire de différentes manières :
Le parrainage d’une association partenaire
La mobilisation d’un collaborateur sur une mission d’un à plusieurs jours
La mobilisation d’un collaborateur sur une mission collective d’une journée avec des collaborateurs d’autres entreprises
Vous souhaitez proposer des missions à vos collaborateurs ? Le mécénat de compétences est accessible à toute entreprise
quelle que soit sa taille. La Fondation du Dunkerquois Solidaire peut vous proposer différentes formules et vous mettre
en relation avec ses associations partenaires.
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NOS PARTENAIRES SUITE
LES ENTREPRISES PARTENAIRES

Témoignages de TPE et PME qui ont rejoint la Fondation
" J’adhère complètement aux valeurs de la Fondation,

" Il nous semblait normal de nous engager pour une cause

je lui ai donc apporté mon soutien dès sa création. A
hauteur de mes moyens en tant que gérant d’une PME
locale, j’ai souhaité soutenir financièrement ce qui a été
immédiatement mon projet "coup de cœur", à savoir l’APA
Mobile créée par l’association DK Pulse. Je suis fier de
contribuer, modestement, à cette réussite. "
Freddy Spillemaecker, gérant d’Axian Nord à Dunkerque

locale qui parle à notre clientèle et qui pourra l’aider
un jour peut-être, d’ailleurs. Nous apportons un soutien
financier et nous avons bien l’intention de nous investir
plus particulièrement sur un des projets soutenus par la
Fondation dans un proche avenir. "
Philippe Minebois, gérant d’Europ Auto à Petite-Synthe

" J’ai eu un véritable coup de foudre pour cette Fondation

par l’emploi. C’est quelque chose qui me parle car je l’ai
pratiquée moi-même quand j’ai créé mon entreprise en 2011
en zone franche à Saint-Pol-sur-Mer. J’ai recruté des jeunes
venus de quartiers populaires qui n’avait pas forcément
beaucoup de diplômes. Lorsque j’ai entendu parler de la
création de la Fondation, j’ai tout de suite adhéré. Pour le
moment, mon engagement n’est que financier mais j’aimerais
parrainer moi aussi un projet et mettre mon expertise au
service d’un projet solidaire et utile pour le territoire. "
Guillaume Stival, gérant de NCA à Dunkerque

qui correspond complètement à mes valeurs dans sa lutte
contre l’exclusion tout comme dans les projets qu’elle
accompagne qui évoluent sur le champ de l’environnement,
du sport, de la culture ou encore de la fracture sociale
et numérique. J’ai donc pris très vite la décision de la
soutenir financièrement. C’était aussi pour moi une façon
de remercier le territoire qui m’a énormément aidée
lorsque je me suis installée en franchise. "
Anne Levis, gérante de Glastint à Petite-Synthe

" Le but de la Fondation est de faire de la réinsertion

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION DEPUIS LE 1ER SEMESTRE 2021

08

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 < FONDATION DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE

ZOOM SUR L’ANNÉE 2020
COMMUNICATION
Conférence de presse et lancement d’une nouvelle
campagne de communication et de collecte de dons en
décembre 2020
Edition de 4 lettres d’information et du rapport d’activité
annuel
Réalisation de 3 films : bilan d’activité consolidé de la
Fondation après 4 années d’activité, témoignages de
bénéficiaires, témoignages d’entreprises

ENTREPRISES ET RÉSEAUX D’ENTREPRISES
Nouvelle convention de
mécénat financier : RAMERY
Nouvelles entreprises
partenaires : NCA, EUROP
AUTO, GLASTINT
Participation aux Rencontres
Entreprises et Territoires
organisées le 1er octobre
au Palais du Littoral
de Grande- Synthe
par l’agence COTEO.
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ZOOM SUR L’ANNÉE 2020 SUITE
ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES
Toutes les initiatives citoyennes et solidaires
organisées en 2020 et la mobilisation d’associations
du territoire ont permis de collecter 14 316 € !
La Fondation du Dunkerquois Solidaire remercie :
Les collaborateurs de Suez
L’Office de tourisme et des Congrès Dunkerque Dunes
de Flandre
L’association des parents d’élèves de l’école Kleber
de Malo-les-Bains
Le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois
Les Comtesses de Dunkerque et leurs partenaires
(Au Bon Pain de France, Votre Patrimoine et Vous,
Au Vauban)
Le Club Philatélique Dunkerquois
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Professionnels Anciens
Agents de la CUD (ASPPAACUD)
Si vous aussi, vous souhaitez mener une action permettant de faire connaître la Fondation ou de collecter des dons,
n’hésitez pas à contacter la Fondation au 03 28 62 72 76 ou par mail contact@dk-solidaire.fr

DUNKERQUOIS SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI
PREMIER DISPOSITIF SOUTENU PAR LA FONDATION
Le dispositif "Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi" permet grâce à des dons défiscalisables de créer des emplois d’utilité
sociale au sein d’associations partenaires de la Fondation. Ces emplois sont destinés aux personnes sans emploi depuis
deux ans au moins. Il s’agit de véritables contrats de travail financés pendant 3 ans par la Fondation qui s’implique
également dans le suivi des projets et dans le parrainage des personnes recrutées. Toutes les associations partenaires
sont sélectionnées à l’issue d’un processus de sélection par appel à projets et passage en jury.
1 nouvelle association partenaire :
La Fabrique Verte, projet "Social Smart Garden"
11 associations partenaires et 11 emplois créés
9 personnes recrutées et 2 recrutements en cours
7 CDI signés
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ZOOM SUR L’ANNÉE 2020 SUITE
ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES ET LABELLISÉES
3 associations labellisées :
APAHM, projet "Vacances Répit pour Tous"
AESAEU (association d’entraide, de soutien et
d’accompagnement des étudiants de l’ULCO), projet
d’épicerie solidaire étudiante
IDE@TECH, projet d’incubateur d’innovation à impact
social et environnemental et projet Tobbee (double
drone vigilance et surveillance)
Accompagnement de Label Epicerie à la suite d’un appel
à projets lancé par la Fondation du Nord et Pro Bono
Lab. Mobilisation de collaborateurs d’EDF, de GRDF et
d’Harmonie Mutuelle lors d’une journée marathon afin
de travailler sur la communication de l’association et sa
stratégie marketing.

Accompagnement des associations partenaires et
labellisées, renforcement des synergies et mise en place
d’actions communes.

ACCOMPAGNEMENT ET LABEL "DUNKERQUOIS SOLIDAIRE"
Au-delà de son soutien financier, la Fondation se mobilise pour accompagner les associations partenaires et les aider
à développer leurs projets et à pérenniser les emplois créés. Elle s’appuie sur son réseau d’entreprises (mécénat de
compétences ou en nature) et les acteurs du territoire. Les associations dont les projets ne correspondent pas aux critères
de sélection du dispositif "Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi" peuvent être labellisées et bénéficier de l’accompagnement
de la Fondation selon leurs besoins.

MOBILISATION DE LA FONDATION DURANT LA CRISE SANITAIRE
La Fondation a pris une nouvelle orientation durant la crise sanitaire en organisant des réseaux d’entraide entre
entreprises et associations.
Mobilisation de COMILOG
DUNKERQUE et des filiales du
Groupe ERAMET
15 associations
de l’agglomération
ont bénéficié de
9 000 masques
chirurgicaux, 500 masques
lavables, 2 340 gants en
vinyle, 750 charlottes,
400 surchaussures, 270 litres
de gel hydroalcoolique.
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ZOOM SUR L’ANNÉE 2020 SUITE
ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES ET LABELLISÉES SUITE
ART & FACT, opération MAKE CŒUR : Intervention
financière de GRDF et RTE permettant l’achat de matériel
et de matières premières nécessaires à la fabrication de
visières 3D. Don de matériel de l’Hypermarché Cora.
L’association a ainsi pu répondre à
185 demandes toutes protections
confondues. 2 230 visières ont été produites
ainsi que 200 masques et calots.

AFEV : Don de matériel informatique d’EDF.
Sauvegarde du Nord : Don de matériel informatique de
GRDF.

AUTRES PARTENARIATS
LinkedOut, le réseau professionnel de ceux qui n’en ont pas !
Ce dispositif porté par l’association Entourage, basée à Paris,
permet de valoriser les parcours professionnels de personnes
très précaires (chômeurs de longue durée, jeunes issus de
l’aide sociale à l’enfance, migrants dont les diplômes ne sont
pas reconnus en France, anciens SDF…) et de leur donner
les réseaux de soutien dont elles ont besoin pour rebondir
et reprendre leur place dans la société. Seuls critères pour
participer : être motivé et en capacité physique et psychique
de travailler.
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La Fondation du Dunkerquois Solidaire accompagne le
déploiement du dispositif sur le territoire dunkerquois.
En 2020, une personne suivie par Rémy et Anne-Marie Ruyant,
bénévoles de l’association AJB (Les Amis de Jacques Bialski)
a su convaincre l’entreprise Clinitex Propreté : elle a signé
un CDI ! Pour Julien Leroux, responsable de l’agence Clinitex
Propreté Littoral Nord, "peu importe sa situation personnelle,
nous avons juste vu une personne motivée qui n’avait qu’une
envie : retrouver du travail".
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LES PROJETS SOUTENUS
CRÉATIVE - SERVICE D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE, D’ORIENTATION

 39 rue du Général-Hoche
59210 Coudekerque-Branche
 09 80 31 30 45
@ grangelydie@gmail.com
 Lydie Grangé, Présidente

Le projet

Un service d’accueil des publics au sein du
magasin social et solidaire "Le Grenier de Danièle"
à Coudekerque-Branche permettant de repérer les
personnes en difficulté et de débloquer des situations
avant qu’elles ne se compliquent et ne s’aggravent.

Un emploi de facilitateur de lien social créé
en novembre 2017

Projet parrainé par Charles-Henri Looten
Président, Fondation du Dunkerquois Solidaire

ELÉMENTS CLÉS
421 personnes accueillies et orientées en fonction de leurs
difficultés
Un réseau de prescripteurs et d’acteurs sociaux mobilisés
(CCAS, associations, communes…)

LA PETITE PIERRE - LABEL ÉPICERIE, DU BON, DU BEAU POUR TOUS
 9 rue des Platanes
59210 Coudekerque-Branche
 06 83 00 84 08
@ infos@label-epicerie.org
 Stéphanie Ambellié,
Coordinatrice

Le projet

Une épicerie coopérative et solidaire permettant un
accès à une alimentation saine pour tous, un lieu de
vie géré par ses membres, des échanges de trucs et
astuces, des producteurs rémunérés au prix juste,
des produits de qualité issus des circuits courts, des
prix modulés en fonction de la situation de chacun.

Projet parrainé par Charles-Henri Looten
Président, Fondation du Dunkerquois Solidaire

ELÉMENTS CLÉS
Un emploi d’animateur en relations sociales
créé en juin 2018

369 adhérents dont 22 familles bénéficiant de tarifs réduits
8 043 heures de bénévolat effectuées
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LES PROJETS SOUTENUS SUITE
ADUGES - ROSALIE BUS

 50 rue du jeu de Mail
59140 Dunkerque
 03 28 59 69 00
@ direction.meridien@aduges.org
 Alexandre Harvier,
Directeur de la Maison de quartier du Méridien

Le projet

Un service de déplacement scolaire en Rosalie pour
sensibiliser les enfants et les familles usagers des
écoles, des maisons de quartier et des crèches à la
mobilité durable.

Un emploi d’accompagnateur enfance créé
en septembre 2018

Projet parrainé par Julien Pattin
Délégué Régional Hauts-de-France, Engie

ELÉMENTS CLÉS
20 familles bénéficiaires chaque année
2 circuits et 4 créneaux de ramassage

COUD’POUCE POUR L’EMPLOI - O’KILO

 108 bis rue de la République
59430 Dunkerque
 09 50 84 40 48
@ direction@coud-pouce.org
 Laurent Vanrechem, Directeur

Le projet

Une boutique de vêtements de seconde main vendus
au poids à Saint Pol sur Mer pour une mode branchée,
économe et plus responsable.

Projet parrainé par Valérie Deghouy
Déléguée territoriale, GRDF

ELÉMENTS CLÉS
Un emploi de manager animateur
de boutique créé en novembre 2018
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6 651 clients
5 270 kilos de vêtements vendus en une année
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LES PROJETS SOUTENUS SUITE
ACL PROXIPOL - SAC & CUIR

 71 avenue Maurice Berteaux
59430 Dunkerque
 03 28 58 13 84
@ direction@aclproxipol.org
 Valérie Boulogne, Directrice

Projet parrainé par Gildas Feldmann

Le projet

Directeur, Hypermarché Cora

Une nouvelle activité de confection de sacs en cuir
à partir de matières de récupération (canapés,
vêtements, sacs…).

ELÉMENTS CLÉS
189 articles vendus

Un emploi d’opérateur d’atelier créé
en mai 2019

Diversification de la gamme de produits (porte-monnaie,
pochettes, trousses, porte-clés…)

DK’PULSE - APA MOBILE, SI TU NE VIENS PAS AU SPORT, LE SPORT VIENDRA À TOI

 20 rue Vatel
59180 Cappelle-la-Grande
 06 71 61 63 13
@ dkpulse.nord@yahoo.fr
 Sandra Pit, Coordinatrice

Le projet

Un service de sport santé itinérant sur prescription
médicale pour des personnes souffrant de pathologies
afin de prévenir la sédentarité et promouvoir l’activité
physique.

Un emploi de chargé d’accueil de salle
de sport itinérante créé en juin 2019

Projet parrainé par Laurent Mahieu
Directeur de Dk’Bus

ELÉMENTS CLÉS
134 personnes bénéficiaires d’un protocole de 2 mois de
rééducation sportive
208 séances d’APA (activités physiques adaptées)
représentant 312 heures
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LES PROJETS SOUTENUS SUITE
CARREFOUR DES SOLIDARITÉS

 15 rue de l’écluse de Bergues
59140 Dunkerque
 03 28 63 70 40
@ coordination@carrefourdessolidarites.fr
 Sandra Bulteel, Coordinatrice

Le projet

Un service d’accompagnement des personnes
en situation d’illectronisme dans les démarches
dématérialisées et dans l’accès aux droits (santé, CAF,
retraite, impôts, logement…) et le développement
d’un réseau de personnes relais sur le territoire.

Un emploi de médiateur numérique créé
en juillet 2019

Projet parrainé par Stéphanie Duhamel
Directrice des affaires publiques, RTE

ELÉMENTS CLÉS
253 personnes accompagnées individuellement
9 ateliers d’aide à l’autonomie numérique pour des

groupes de 5 à 7 personnes

LES CHRYSALIDES - L’EFFET PAPILLON



@


66 rue du Fort Louis - 59140 Dunkerque
06 28 50 56 79
leschrysalides.littoral@gmail.com
Khalil Bachiri, Membre fondateur

Le projet

Un nouveau réseau écoresponsable, solidaire et
durable permettant d’encourager le réemploi et
la réutilisation par le don et l’emprunt d’objets du
quotidien.

Un emploi de chargé de développement
du réseau écoresponsable créé en mai 2020
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Projet parrainé par Laurent Roger
Président Directeur Général, Ediprim

ELÉMENTS CLÉS
1 330 membres du réseau
6 000 objets ayant trouvé une nouvelle vie 6 mois après

l’ouverture de la page Facebook
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LES PROJETS SOUTENUS SUITE
ADAR FLANDRE MARITIME - VELO & VOUS

 32-34 Quai des Hollandais
59140 Dunkerque
 03 28 66 96 82
@ sarah.belgherbi@adar-dunkerque.com
 Sarah Belgherbi, Responsable de service

Le projet

Un nouveau service d’accompagnement à la mobilité
et des activités de cohésion sociale et de loisirs en
trike (vélo couché).

Un emploi d’agent d’accompagnement
à la mobilité créé en janvier 2021

Projet parrainé par Maria Pirisi
Gestionnaire Ressources Humaines, SUEZ

Partenaire
du projet

LA FABRIQUE VERTE - SOCIAL SMART GARDEN
 Maison de l’Environnement
106 avenue du Casino
59240 Dunkerque
 06 98 80 66 92
@ ludovic.peers@proxi-media.net
 Ludovic Peers, Président

Le projet

Un jardin mobile, connecté et participatif pour
favoriser le lien social, éveiller les consciences autour
du développement durable, transmettre les bases du
jardinage et apporter un bénéfice santé.

Un emploi d’animateur de jardin connecté
créé en février 2021

Projet parrainé par Serge Martin
Délégué territorial, Enedis

17

FONDATION DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE > RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LES PROJETS SOUTENUS SUITE
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Les projets sont financés 3 ans par la Fondation. La convention de partenariat avec la Courte Échelle a pris fin
en 2020. Grâce au soutien de la Fondation, Fabrice Forteville est aujourd’hui en CDI et poursuit son aventure
professionnelle en tant qu’accompagnateur de déménagement.

Dès sa création, 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 de Fabrice" témoigne
Pascal Thorez, directeur de l’association, 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 appelé à se développer en raison
du programme de rénovation urbaine que vont connaître
plusieurs quartiers prioritaires à Grande-Synthe, Saint-Polsur-Mer et Téteghem. L’association va mettre en place une
deuxième équipe de déménageurs. A terme, l’association
souhaite transformer cette activité en entreprise d’insertion
de déménagement et de transport afin de lui donner sa
pleine dimension.

 16 rue du Château - 59140 Dunkerque
 03 28 60 32 35 - @ contact@groupe-axhom.org
 Pascal Thorez, Directeur

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
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SOUTENIR LA FONDATION
COMMENT SOUTENIR LA FONDATION DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE ?
VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
Je fais un don en ligne : www.dk-solidaire.fr
Je fais un don par chèque libellé à l’ordre de FACE Fondation du Dunkerquois Solidaire

RAPPEL
Un don de 100 euros revient à 34 euros
après réduction d’impôt sur le revenu

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, complétez le
formulaire en téléchargement sur le site ou recopiezle sur papier libre et envoyez-le, accompagné de votre
chèque à :
Fondation du Dunkerquois Solidaire
À la Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 01

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
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 ;
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 locale au bénéfice du
développement du territoire dunkerquois.

LE SAVIEZ-VOUS
Toutes les formes de mécénat ouvrent droit à des
réductions fiscales : 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.

Comment participer ?
À titre d’exemple, trois niveaux de contribution financière
sont proposés :
Pour un don de 1 000 euros,
devenez PARTENAIRE de la Fondation
 Coût net après déduction fiscale : 400 euros
Pour un don de 5 000 euros,
devenez BIENFAITEUR de la Fondation
 Coût net après déduction fiscale : 2 000 euros
Pour un don de 10 000 euros et plus,
devenez MÉCÈNE de la Fondation
 Coût net après déduction fiscale : 4 000 euros
Vous avez également la possibilité 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 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.
La Fondation du Dunkerquois Solidaire est à votre écoute afin
de construire ensemble un partenariat durable et gagnant /
gagnant !
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Charles-Henri Looten

Président de la Fondation du Dunkerquois Solidaire
 06 07 78 92 83 @ contact@dk-solidaire.fr

Emmanuelle Leroy

Directrice de Projet EGEL (Etats Généraux de l’Emploi Local)
Communauté urbaine de Dunkerque
 03 28 23 69 96 @ emmanuelle.leroy@cud.fr

Géraldine Ducrocq

Cheffe de Projet EGEL (Etats Généraux de l’Emploi Local)
Communauté urbaine de Dunkerque
 03 28 62 72 76 @ geraldine.ducrocq@cud.fr

Clément Devillers

Responsable du Pôle des Fondations Abritées
FACE
 01 49 22 68 68 @ fondationsabritees@fondationface.org

plus d’infos sur www.dk-solidaire.fr
Nous écrire Pertuis de la Marine - BP 85530

59386 Dunkerque Cedex 1
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