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 L’EFFET PAPILLON, DIXIÈME PROJET SOUTENU  
 PAR LA FONDATION 
Un an après lui avoir décerné le prix « coup de cœur » 
lors du WIMO 2018, la Fondation a décidé de soutenir le 
projet « L’Effet Papillon » porté par un tout jeune collectif 
d’habitants constitué en association.

Les membres du collectif souhaitaient créer un nouveau réseau 
écoresponsable, solidaire et durable. Challenge réussi puisque 
la communauté « L’Effet Papillon » réunit 1 330 membres et a 
permis à 6 000 objets de trouver une nouvelle vie 6 mois après 
l’ouverture de la page Facebook ! Pour Khalil Bachri, membre 
Fondateur, « l’idée est de redonner vie à des objets dont on n’a 
plus l’utilité en les offrant sans aucune contrepartie financière. 
On est sur le champ de la solidarité, du partage et de l’anti-
gaspillage. Derrière cela, nous espérons aussi, modestement, 
contribuer à la réduction des déchets dans le territoire. ».

L’association Les Chrysalides a su convaincre la Fondation 
et a créé un emploi. Angélique Févin a été recrutée en mai 
2020 pour développer et animer le réseau : « J’étais en pleine 
reconversion. Je souhaitais trouver une voie professionnelle 
plus en accord avec ma philosophie de vie autour de la 
solidarité, du partage, de l’écologie et contre la consommation 
à outrance. Quand le poste de chargé de développement du 
réseau s’est créé je me suis tout de suite positionnée. Deux ans 
après avoir pris le risque de quitter mon emploi, c’est une vraie 
chance d’avoir trouvé un travail autant en rapport avec mes 
convictions personnelles. ».

@ leschrysalides.littoral@gmail.com
 06 07 78 92 83
 L’effet papillon

 LES TROIS NOUVEAUX VISAGES  
 DE LA FONDATION DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE 
Le dispositif « Le Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi » a été 
un véritable tremplin pour Aurélie, Audrey et Isabelle qui ont 
décidé de s’orienter vers une formation ou encore un projet de 
création d’entreprise. Trois associations ont ainsi relancé leur 
recrutement et trois nouvelles personnes ont pu bénéficier du 
dispositif.

Béatrice Servais a rejoint le Grenier 
de Danièle en septembre 2019 en tant 
que facilitatrice de lien social : « Après 
avoir longtemps travaillé dans la grande 
distribution, j’ai trouvé ma voie dans le 
social. Je ne regrette pas d’avoir fait cette 
reconversion professionnelle à presque 50 
ans et d’avoir osé reprendre des études. ».

Rose-Lyne Huyghe a quant à elle intégré 
le magasin O’Kilo en tant que manager 
animatrice de boutique : « J’ai été recrutée 
le 1er novembre 2019. Ce jour-là a signifié 
pour moi la fin de la galère et de la précarité. 
J’ai cessé toute activité professionnelle 
pendant très longtemps pour élever mes 
quatre enfants. Alors, quand j’ai souhaité 

retravailler, sans expérience professionnelle ni diplôme, cela 
n’a pas été simple. ». 

Enfin, Hélène Boyaval occupe le poste de 
médiatrice numérique au Carrefour des 
Solidarités depuis février 2020 : « Je suis 
vraiment très fière et heureuse d’avoir 
décroché ce poste. C’est la première fois 
de ma vie que j’ai un vrai contrat de travail 
et en plus, dans un domaine qui me plaît et 
pour lequel j’ai toutes les compétences. ».Rendez-vous les samedi 25 juillet et dimanche 9 août de 

14 h à 18 h au Carré Plage (place du Centenaire à Malo-
les-Bains) pour un marché 100 % gratuit sur le thème 
des vacances (accessoires de plage, épuisette, maillot 
de bain…)

Vous portez un projet d’utilité sociale utile à la 
population ? L’appel à projets de la Fondation est ouvert 
jusqu’au 31 août 2020. Plus d’information sur notre site 
internet ou par mail contact@dk-solidaire.fr
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 DE NOUVELLES ENTREPRISES BIENFAITRICES  
 ET PARTENAIRES 

La mobilisation des entreprises se poursuit et de nouvelles 
conventions de mécénat ont été signées. Nous remercions 
Enedis, nouvelle entreprise bienfaitrice, ainsi qu’Ediprim et 
Harmonie Mutuelle, nouvelles entreprises partenaires, pour 
leur soutien. Thierry Pagès, Directeur Régional d’Enedis, et 
Laurent Roger, Président Directeur Général d’Ediprim, ont 
souhaité aller plus loin en intégrant le Comité Exécutif de la 
Fondation et en s’impliquant dans le suivi des projets.

 UNE NOUVELLE PERSONNALITÉ QUALIFIÉE  
 MEMBRE DE LA FONDATION 

Christophe Vérin, directeur de City 
Pro, a intégré le Comité Exécutif en 
tant que personnalité qualifiée. Il a été 
pendant quatre ans président du Club 
Coudekerque Entreprendre, premier 
club solidaire de l’agglomération 
dunkerquoise et partenaire de 
la Fondation. Il est également 

administrateur du Groupe Axhom. Nous comptons sur son 
expertise afin de poursuivre le développement de la Fondation !

 OPÉRATION DE SOLIDARITÉ  
ERAMET - COMILOG DUNKERQUE

À la suite de la diffusion de la lettre d’information spécial 
COVID-19, Comilog Dunkerque, filiale du groupe minier et 
métallurgique Eramet, a décidé de se mobiliser en fournissant 
du matériel de protection à des associations dunkerquoises 
connaissant une demande croissante de matériel mais 
rencontrant des soucis d’approvisionnement. Afin de répondre 
à toutes les demandes, Comilog Dunkerque a activé le réseau 
de solidarité mis en place par toutes les filiales d’Eramet en 
France. Trois autres sites du groupe se sont ainsi mobilisés : 
Sandouville en Normandie, Ancizes en Auvergne et Pamiers en 
Occitanie ! Chaque site a contribué à sa façon : l’un a fourni du gel 
hydroalcoolique, deux autres ont envoyé du matériel sanitaire 
issu de leurs propres réserves et Comilog Dunkerque a fourni 
500 masques grand public fabriqués localement par l’épouse 
d’un collaborateur du site, spécialisée dans la tapisserie et 

dont l’activité était gelée par la crise. Un beau geste de soutien 
envers les acteurs de l’économie locale de la part de Comilog 
Dunkerque !

9 000 masques chirurgicaux 
500 masques lavables 
2 340 gants en vinyle 
750 charlottes 
400 surchaussures 
270 litres de gel hydroalcoolique 
Ont bénéficié à 15 associations de l’agglomération dans 
les domaines de la santé, de l’aide sociale et de l’aide 
aux familles

 OPÉRATION DE SOLIDARITÉ  
MAKE CŒUR
L’association Art & Fact s’est 
rapprochée de la Fondation dans 
le cadre de son opération solidaire Make Cœur. Les activités 
artistiques étant gelées avec la crise sanitaire, l’association 
s’est lancée dans la fabrication et la distribution gratuite de 
dispositifs de protection (masques, calots, visières) avec pour 
objectif de protéger un maximum de gens et de préserver un 
maximum de vie. Un soutien exceptionnel de GRDF et RTE a 
permis l’achat de matériel et de matières premières nécessaires 
à la fabrication de visières 3D. L’association a ainsi pu répondre 
à 185 demandes toutes protections confondues. 2 230 visières 
ont été produites ainsi que 200 masques et calots.

@ artefact.dunkerque@gmail.com
 07 81 47 46 00
 Art&Fact

Je fais un don du montant de : ....................... euros et je joins 
mon règlement par chèque à l’ordre de : FACE Fondation du 
Dunkerquois solidaire.

Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de votre chèque à l’adresse :
Fondation du Dunkerquois Solidaire - Communauté urbaine de Dunkerque 
Pertuis de la Marine - BP85530 - 59386 DUNKERQUE CEDEX 01

Je souhaite que mon nom figure au titre des donateurs et 
mécènes de la Fondation
❏ oui ❏ non 

Nom : ....................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

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

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

Ville : .....................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................

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

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.

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


