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Social Smart Garden » porté par La Fabrique Verte est le onzième projet 
soutenu par la Fondation. Rencontre avec Olivier Camus, recruté en février
pour animer ce jardin connecté participatif.

"J’ai travaillé pendant 18 ans dans la 
sous-traitance industrielle, secteur que 
j’ai décidé de quitter pour mener une 
reconversion professionnelle : devenir 
maraîcher, horticulteur ou agriculteur 
urbain pour mettre en pratique la 
permaculture. Malheureusement, je n’ai 
pas trouvé d’emploi dans ce domaine 
aussi vite que je l’aurais souhaité. 
Alors quand on m’a annoncé que ma 
candidature était retenue, cela a été 

un vrai soulagement. J’ai été recruté le 
1er février dernier et depuis, je m’emploie à 
concevoir la structure du jardin connecté 
qui devrait être opérationnel d’ici le mois 
de septembre. J’espère pouvoir apporter 
mon savoir-faire et mes conseils aux 
personnes qui auront envie de s’impliquer 
dans ce jardin, créer des animations 
pour le rendre vivant. Bref, le rendre 
aussi intéressant que possible pour que 
le concept puisse être dupliqué ailleurs, 

dans les établissements scolaires, les 
maisons de quartiers, les collectivités 
locales, les entreprises, par exemple, afin 
que mon emploi soit pérennisé d’ici trois 
ans. C’est un super challenge !".

Plus de renseignements
au 06 98 80 66 92 
ou page Facebook La Fabrique Verte

La Fabrique Verte avait besoin d’une solution pour aménager un atelier 
de fabrication du jardin connecté. La Fondation a lancé un appel à du mécénat
en nature auprès d’entreprises locales. Maxime Marquis, business developer
de Yesbox à Petite-Synthe et Téteghem, a répondu favorablement. 

"Yesbox a été créée en 2014 par la société 
de transport et logistique Marquis. Nous 
proposons des conteneurs de stockage de 
différentes tailles pour les particuliers et 
les entreprises à la location au mois. Nous 
avons décidé de soutenir la Fondation parce 
que nous sommes sensibilisés à l’exclusion 
sous toutes ses formes et que la Fondation 
a justement pour rôle principal de la 
combattre en permettant à des personnes 
privées d’emploi depuis longtemps de se 
réinsérer professionnellement. De plus, 

la RSE fait partie intégrante de notre 
entreprise, notamment grâce aux actions 
de sensibilisation que nous menons 
autour du développement durable. Nous 
sommes sensibles au côté très novateur, 
connecté et duplicable du jardin connecté. 
Il permettra à la population locale de 
venir s’occuper d’un potager créé dans 
une structure en bois à hauteur d’homme, 
sans en être esclave puisque celui-ci sera, 
en partie, automatisé grâce à l’intelligence 
artificielle. Ce jardin favorisera aussi la 

création de lien social au sein du quartier. 
Notre aide passe par le don de deux 
conteneurs de 20 pieds qui serviront 
d’atelier afin de monter les différents 
modules."

Plus de renseignements
au 03 28 610 033
ou sur le site internet https://yes-box.fr

La Fabrique Verte : un onzième emploi créé grâce à la Fondation

Yesbox : oui au mécénat en nature !
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Au-delà d’un soutien financier pour 3 ans à 
la Fondation, le groupe Ramery encourage 
ses salariés à participer aux projets 
portés par les associations partenaires 
de la Fondation. Depuis janvier 2021 un 
collaborateur épaule La Petite Pierre 
(projet Label Epicerie) pour la rédaction du 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). 

"Nous nous sommes aperçus que certains 
de nos salariés, trop pris par leurs activités 

professionnelles, pouvaient ressentir une 
frustration à ne pas pouvoir s’engager 
comme ils le souhaitaient dans du bénévolat 
associatif. Le mécénat d’entreprise est 
une bonne alternative puisqu’il permet à 
nos salariés de participer à des actions 
bénévoles au bénéfice d’associations sur 
leur temps de travail, à hauteur de 35 
heures par an", explique Juliette Guilbert, 
responsable du mécénat d’entreprise 
chez Ramery. "Notre collaborateur Arnaud 
Verbeke, chargé de mission Qualité 

Sécurité Santé Environnement, a accepté 
avec beaucoup d’enthousiasme de donner 
de son temps à Label Epicerie, une 
épicerie solidaire basée à Coudekerque-
Branche accompagnée par la Fondation. 
Depuis le mois de janvier 2021, il met ses 
compétences au service de l’élaboration du 
DUERP de l’épicerie."
"Je me suis rendu sur place une première fois 
pour bien comprendre le fonctionnement 
de l’épicerie et évaluer déjà les premiers 
risques autour de l’approvisionnement, 
la mise en rayon ou encore la réception 
du public. J’ai commencé à esquisser le 
document unique. Il va me falloir maintenant 
le rédiger et proposer les mesures de 
précautions à mettre en place", détaille 
Arnaud Verbeke, "Je suis vraiment heureux 
de pouvoir mettre mes compétences à 
disposition d’une association solidaire sur 
mon temps de travail. Cela me fait sortir 
du secteur du bâtiment qui est mon terrain 
professionnel habituel. Je vois mon métier 
autrement. Le mécénat de compétences 
repose vraiment sur l’échange et c’est 
extrêmement enrichissant".

Pour en savoir plus sur la démarche RSE 
du groupe Ramery : 
https://www.ramery.fr/rse/

En 2020, La Fondation s’est fortement mobilisée pour mettre en relation 
des associations en première ligne dans la bataille contre la COVID-19 et 
des entreprises qui souhaitaient les aider. Les besoins étant devenus plus 
importants, la Fondation s’appuie désormais sur Call & Care, plateforme 
expérimentale portée par 7 fondations de la région Hauts-de-France, dont la 
Fondation du Nord et en partenariat avec la Fondation du Dunkerquois Solidaire.

Call & Care connecte les besoins 
des acteurs sociaux avec les offres 
d'engagement des collectivités, 
entreprises et fondations pour lutter 
contre le décrochage lié à la COVID-19 à 
l'école, à l'université, au travail :

 Vous êtes un acteur social et vous avez 
des besoins (argent, temps, matériel, 
compétences) pour accélérer ou 
mettre en œuvre une action au profit 
des décrocheurs ?

 Vous êtes une entreprise, une 
fondation, une collectivité et vous 
souhaitez vous engager pour aider les 
décrocheurs du COVID ?

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez vous investir auprès de la Fondation du Dunkerquois Solidaire 
en mécénat financier, de compétences ou en nature, contactez la Fondation au 03 28 62 72 76

Ramery : des compétences à partager !

Call & Care : la mobilisation face aux conséquences sociales de la Covid-19 se poursuit

Une ligne téléphonique vous est dédiée : 03 59 56 44 80. 

Mobilisation de collaborateurs lors d’une journée Pro Bono
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Depuis le début de l’année, de nouvelles entreprises ont rejoint le réseau des partenaires de la Fondation : 

Merci à eux !

Au départ du Vendée Globe 2020, 
le skipper dunkerquois Thomas Ruyant 
s'est élancé à bord du voilier LinkedOut 
avec une ambition : convaincre
les recruteurs de donner leur chance à 
des personnes très précaires. 
La Fondation a relayé cette initiative 
auprès d’entreprises locales. 
Julien Leroux, responsable de l’agence 
Clinitex Propreté Littoral Nord n’a pas 
hésité.

"Clinitex Propreté est spécialisé dans le 
nettoyage et la désinfection de locaux 
professionnels. Si nous avons souhaité 
soutenir la Fondation, c’est parce que 
l’Humain est au cœur de ses préoccupations, 
comme il l’est chez Clinitex Propreté 
depuis sa création, dans ses méthodes 
de management. Lorsque nous recrutons, 
ce n’est pas le CV ou les performances 
professionnelles de la personne qui nous 
intéressent mais sa motivation, son savoir-
être et son savoir-voir. C’est dans ce cadre, 
d’ailleurs, que nous avons embauché 

en CDI il y a six mois une personne en 
grandes difficultés sociales soutenue par 
la Fondation. Peu importe sa situation 
personnelle, nous avons juste vu une 
personne motivée qui n’avait qu’une envie : 
retrouver du travail. Il nous est ensuite 
apparu comme une évidence de soutenir la 
Fondation par un don financier. Nous avons 
pu prendre connaissance de chacun des 
projets accompagnés et parmi eux, nous 
avons eu un vrai coup de cœur pour le 
jardin connecté participatif de l’association 
La Fabrique Verte. Il rejoint un projet  

imaginé dans l’une de nos agences du 
groupe : la création d’un jardin potager en 
permaculture géré par nos collaborateurs. 
Nous apprécions aussi beaucoup le côté 
novateur de ce jardin intelligent qui n’existe 
pas ailleurs. Soutenir la Fondation est une 
pierre supplémentaire à la RSE qui fait 
partie de l’ADN de l’entreprise depuis sa 
création !"

Pour en savoir plus sur la démarche RSE 
de Clinitex : 
https://www.clinitex.fr/demarche-rse/

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. Chaque 
candidat est accompagné dans la conception de son CV, 
mettant en valeur ses savoirs-être ou ses passions, et est 
épaulé par un tuteur bénévole. La Fondation du Dunkerquois 
Solidaire accompagne le déploiement du dispositif dans le 
territoire dunkerquois.
www.linkedout.fr

Pour en savoir-plus, contactez la Fondation du Dunkerquois Solidaire au 03 28 62 72 76

Bienvenue aux nouveaux partenaires de la Fondation

Clinitex Propreté : l’humain d’abord

LinkedOut, le réseau professionnel de ceux qui n’en ont pas !
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


