TOUS ACTEURS DE L’EMPLOI LOCAL /

Solidaire et innovant,
le Dunkerquois s’engage
pour l’emploi
Recourir à la solidarité
locale pour permettre à
des chômeurs de longue
durée de retrouver un
emploi, c’est l’ambition
du dispositif Dunkerquois
Solidaire pour l’Emploi.
Par le biais de la Fondation
du Dunkerquois Solidaire,
les dons collectés
financeront des emplois
utiles à la société non
couverts par le secteur
privé ou public. Un échange
gagnant-gagnant pour
le vivre-ensemble !

L

es personnes privées d’emploi
depuis plus de deux ans sont les
plus fragilisées par le contexte
économique actuel. Et pourtant,
certaines ont des compétences et une
expérience qui ne demandent qu’à être
exploitées et valorisées à nouveau. Mesure phare annoncée lors de la deuxième
Rencontre des États Généraux de l’emploi local initiés par la CUD, le dispositif
Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi lancé en novembre 2016 permet à tous, habitants, associations, entreprises, d’agir
concrètement pour le retour à l’emploi
des chômeurs de longue durée.
Les dons, défiscalisés, permettront de

créer des emplois utiles à la société, par
le biais de la Fondation du Dunkerquois
Solidaire sous l’égide de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion). En donnant, vous contribuez à changer le destin
d’une famille habitant dans le Dunkerquois et victime de la crise économique.

Élan de générosité
sur le territoire

Les premiers donateurs ont montré que
la solidarité est bien ancrée dans notre
territoire : plus d’une soixantaine d’habitants ont répondu présent dès les premières semaines de collecte. Parce que
les emplois générés seront forcément

Je veux faire un don

« d’utilité sociale », la CUD invite toutes
les associations locales à s’investir dans
ce dispositif dès lors qu’elles portent un
projet créateur de lien social, innovant
et non concurrentiel avec le secteur public ou privé. Cela peut concerner tous
les domaines : lutte contre les exclusions, lutte contre l’isolement, culture,
environnement, sport, santé, handicap,
mobilité… La Fondation du Dunkerquois
Solidaire sélectionnera les projets qui
répondent aux critères du dispositif et
les emplois créés pourront être financés par la Fondation pour une durée de
trois ans.

Pour s’engager, faites un don du montant de votre choix à la Fondation du Dunkerquois Solidaire. Il est défiscalisable
à 66 % pour les particuliers et à 60 % pour les entreprises. Vous pouvez également organiser, en tant qu’association,
institution ou entreprise, une collecte de dons, un temps fort pour lequel les bénéfices iront à la Fondation.
Chèque à l’ordre de FACE- Fondation du Dunkerquois Solidaire, à adresser à :
Le Dunkerquois solidaire - Communauté urbaine de Dunkerque - Pertuis de la Marine - BP 85530 - 59386 Dunkerque Cedex 01,
accompagné d’un formulaire à télécharger sur le site www.dk-solidaire.fr si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal.
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Premier donneur, New Dance
veut « montrer l’exemple »

L’association bourbourgeoise New Dance a été la première à s’engager auprès
de la fondation Dunkerquois solidaire. « On ne peut pas être insensible au problème
du chômage de longue durée, qui impacte durablement la vie de certaines familles.
Faire un don, c’est une façon de ne pas rester les bras croisés,
expose Lydie Dulongcourty, présidente de New Dance. Nous avons donné 100 euros,
c’est peut-être une goutte d’eau. Mais si toutes les associations s’impliquent,
on peut enrayer ce cercle vicieux du chômage de longue durée. »
Depuis sa création, il y a onze ans, l’association s’est toujours impliquée auprès des
autres, au travers de manifestations comme le Téléthon ou encore le don du sang.
« Nous avons des jeunes dans notre association qui ont eu du mal à entrer dans
le monde du travail. Donc forcément, on était sensibilisés à cette problématique
d’emploi. La force du dispositif, c’est de miser sur le local. Nous sommes tous attachés
à notre territoire et à ceux qui vivent autour de nous. La solidarité fait partie de notre
culture. En tant qu’association, nous sommes mobilisés. D’autant plus que les emplois
qui seront créés, d’utilité sociale, seront bénéfiques au monde associatif. »

Pour Michel Joncquel, habitant et militant : « la solidarité, c’est du concret »

Habitant de Grande-Synthe, Michel Joncquel est un retraité bien actif. Au sein d’ECTI, une
association de professionnels séniors bénévoles, il aide de nombreux jeunes en difficulté et les
accompagne dans la voie de la réinsertion sociale et professionnelle. Quand il a entendu parler
de la fondation Dunkerquois Solidaire, il n’a pas hésité. « Dans le contexte économique actuel,
faire appel à la solidarité financière est une belle idée. Sur une somme de 300 euros, les deuxtiers me seront remboursés par le biais de la défiscalisation. J’ai accepté volontiers de donner
car je trouve intéressant de pouvoir décider où j’investis mon argent, notamment pour une
cause qui me tient à cœur et à laquelle je crois. C’est en quelque sorte comme si je choisissais
où partaient mes impôts. » Fils et petit-fils de mineur, Michel Joncquel a fait toute sa carrière à
Usinor, devenu ArcelorMittal. « J’ai connu l’époque du plein emploi, je n’ai jamais été confronté
au chômage. Je me sens redevable. Ce n’est pas de la charité, c’est de la solidarité. De plus, ces
emplois créés vont combler des manques là où le secteur marchand n’intervient pas.
Ils contribueront au bien-être collectif.»

« Un laboratoire contre le chômage »,
pour Thierry Ailleret

« Si on considère que le chômage est un problème majeur dans notre société, alors
c’est enfin une belle occasion de pouvoir s’engager concrètement et de participer à
l’effort collectif ; chacun à la hauteur de ses moyens », estime Thierry Ailleret. Ingénieur
de formation, il est arrivé à Dunkerque il y a 16 ans pour travailler à ArcelorMittal. Il a
contribué à la Fondation à hauteur de 3000 euros. « C’est en quelque sorte une manière
d’orienter où je mets mes impôts. Par le biais de la déduction fiscale, dès que je dépense
un euro, l’Etat en injecte deux pour mon territoire. De plus, les emplois créés vont
contribuer au vivre-ensemble et donc à la qualité de vie. »
Dunkerquois d’adoption, Thierry Ailleret a été séduit par le caractère innovant du dispositif.
« Et l’innovation, c’est l’un des points forts de Dunkerque. Avec leur énergie collective,
les Dunkerquois peuvent faire de cette expérience un laboratoire contre le chômage et
pourquoi pas en faire profiter d’autres territoires ? »

Je suis chômeur de longue durée

Contactez un conseiller de la Maison de l’Emploi ou le CCAS de votre commune afin de vérifier si vous êtes éligible au
dispositif et pour en savoir plus sur la procédure de recrutement.

J’ai un projet d’utilité sociale

Dès à présent, manifestez votre intérêt et vérifiez l’éligibilité de votre projet en appelant le 03 28 62 71 77 ou en
complétant le formulaire sur le site www.dk-solidaire.fr.
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