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Un an après le lancement de la
fondation, la solidarité du
Dunkerquois crée de l’emploi
utile et innovant
Un an après son lancement, la Fondation du
Dunkerquois solidaire a atteint ses objectifs :
plus de 100 000 euros collectés grâce à
la grande mobilisation des citoyens, des
entreprises et des associations.
Cela a déjà permis de créer deux
emplois innovants et d’utilité sociale.
D’autres verront le jour début 2018.

P

ermettre aux personnes exclues du marché du
travail de retrouver un emploi, c’est le défi de la
Fondation du Dunkerquois solidaire. Lancé il y a
un an, ce dispositif émanant des États Généraux
de l’Emploi Local (EGEL) est une approche totalement innovante en France pour relever le défi de l’emploi des chômeurs de longue durée. Sous l’égide de la Fondation Agir
contre l’Exclusion, la fondation fait appel à la mobilisation de tout un territoire : partenaires publics, entreprises
mécènes, associations et habitants solidaires, désireux de
faire reculer le chômage dans le Dunkerquois.
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Une vaste mobilisation des entreprises,
des associations et des habitants

La collecte de dons amorcée par la première campagne
l’hiver dernier a porté ses fruits, avec plus de 100 000 €
provenant de près de 90 donateurs et de nombreuses entreprises engagées pour certaines par une convention de
mécénat. Une mobilisation qui témoigne de leur esprit
d’innovation et de solidarité envers leur agglomération.
Leur volontarisme a été mis à l’honneur à l’occasion de
la première Rencontre de la Fondation du Dunkerquois
solidaire, le 6 novembre, avec la présentation du label
« Partenaire et Engagé ». Et les résultats sont déjà là !
Deux premiers emplois ont été créés dans des domaines
identifiés par les associations du territoire lors d’un appel à manifestation d’intérêt pour répondre à un besoin
social non pourvu par le secteur marchand, et favoriser
ainsi le vivre-ensemble.

Deux emplois solidaires déjà pourvus

Le premier emploi a été créé au sein du magasin solidaire le Grenier de Danièle situé à Coudekerque-Branche

(notre photo). Il s’agit d’un poste de facilitateur social, dont l’objectif est de repérer les personnes
en situation d’isolement ou de précarité, pour les
aider dans leur parcours de vie. Au sein d’un espace
convivial, la personne recrutée oriente les publics
en difficulté et leur permet de sortir de l’exclusion
par divers biais : favoriser les transports en commun, aider à la gestion du budget, faire connaître
les différentes aides sociales, promouvoir les activités à caractère culturel, social, solidaire…
Le deuxième emploi consiste à aider les familles
en situation de précarité qui doivent se préparer
à déménager. Au sein de l’association La Courte
Échelle, qui intervient auprès des bailleurs sociaux, l’accompagnateur leur proposera son aide
pour réaliser l’ensemble des démarches administratives, s’organiser dans les bons délais, connaître
les ressourceries pour se débarrasser des objets
dont on n’a plus l’utilité, anticiper l’état des lieux
du logement social, etc.

PERSPECTIVES

Dunkerquois,
donc solidaires !
C’était un pari fou que nous avions lancé voilà un an : créer
des emplois à haute utilité sociale grâce à la générosité des
citoyens, des associations et des entreprises du territoire.
Formidable terre de solidarité et d’innovation sociale,
l’agglomération dunkerquoise a d’ores et déjà relevé le
défi : plus de 100 000 € ont été collectés par la Fondation du
Dunkerquois solidaire.
Collectivement, nous avons ainsi inventé un dispositif
totalement inédit, qui permet à l’esprit de solidarité qui
caractérise notre littoral, de s’exprimer sur un autre terrain que
celui du sport ou du carnaval. En cette fin d’année 2017, deux
emplois viennent d’être créés, permettant à des personnes
exclues du marché du travail depuis plus de deux ans de
retrouver une activité utile à tous. Et grâce aux 100 000 €
collectés, d’autres emplois seront financés au premier trimestre
2018. À chaque fois, c’est un habitant du Dunkerquois qui
retrouve un vrai parcours professionnel, et même une nouvelle
espérance de vie sociale.
Individuellement, chacun peut contribuer par un don aussi
modeste soit-il (en grande partie déductible des impôts) à
poursuivre cette belle dynamique territoriale. Comme de
nombreux citoyens, la plupart des grandes entreprises du
territoire ont répondu à l’appel de la Fondation du Dunkerquois
solidaire et seront prochainement rejointes par la Chambre de
commerce et d’industrie, les clubs locaux d’entreprises et les
PME du Dunkerquois. Pour sa part, la CUD prend à sa charge la
gestion administrative de la Fondation afin que 100 % des dons
collectés soient reversés pour ces emplois payés minimum au
SMIC, pendant trois ans. Plus les dons seront importants, plus
nombreux seront les emplois créés !

Sortir de l’exclusion les habitants
les plus fragilisés

La fondation a souhaité expérimenter de nouvelles
approches et modes de recrutement innovants auprès d’un public ciblé : sans travail ni formation
depuis au moins deux ans. Un critère qui trouve
sa justification dans le fait qu’il s’agit du public le
plus vulnérable et où le risque de rupture sociale
est le plus important. Il sera créé autant d’emplois
que les dons collectés par la fondation le permettront. Début 2018, en plus de ces deux emplois
maintenus, d’autres verront le jour. Alors, restons
solidaires !

Nous pouvons d’ores et déjà être fiers de la réussite de cette
action innovante et unique en France. Alors, engageons-nous
plus que jamais dans la bataille de l’emploi local, redynamisons
notre agglomération en créant des emplois à haute utilité
sociale. Je sais pouvoir compter sur chacun et chacune d’entre
vous pour être Dunkerquois, donc solidaires.

PATRICE
VERGRIETE
Président de la
Communauté urbaine
de Dunkerque
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CHARLES-HENRI LOOTEN
président de la Fondation du
Dunkerquois solidaire

Vous avez une idée d’emploi
innovant pour le territoire ?
Vous êtes une association et vous portez un projet ayant
pour objectif de recréer du lien tout en réduisant les fractures sociales et culturelles ? Vous êtes intéressés pour
embaucher une personne sur un emploi à haute utilité
sociale ? Téléchargez l’appel à manifestation d’intérêt sur
le site internet de la Fondation du Dunkerquois solidaire.

Vous souhaitez combattre
le chômage de longue durée
en aidant la Fondation du
Dunkerquois solidaire ?
Entreprises, citoyens, associations, institutions, tout le
monde peut agir à son niveau et contribuer à faire reculer le chômage dans le Dunkerquois. Les dons sont
défiscalisables à hauteur de 66 % pour les particuliers et
60 % pour les entreprises. Vous pouvez également organiser une collecte lors d’un événement ou proposer un
mécénat (mise à disposition de salariés pour du tutorat
ou d’un local…). À titre d’exemple, les salariés de Suez
Environnement - Lyonnaise des Eaux ont organisé une
vente d’écocup® lors de leur chapelle de carnaval en 2017.
L’intégralité de la vente, soit 3 000 euros, a été reversée
à la fondation. Une initiative solidaire qui montre que
les habitants du Dunkerquois n’ont rien perdu de leur
philanthropie !
Pour en savoir plus et faire un don en ligne à la
Fondation du Dunkerquois solidaire
Communauté urbaine de Dunkerque

Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 DUNKERQUE Cedex 01

Plus d’infos au 03 28 62 71 77,
www.dk-solidaire.fr, contact@dk-solidaire.fr.
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« Cette première année de campagne et de collecte de dons a
été un succès. Nos objectifs sont
atteints : deux emplois d’utilité sociale viennent d’être créés,
ils vont contribuer à établir plus
de liens dans notre territoire. Et
nous sommes bien engagés pour en générer d’autres
d’ici le premier trimestre 2018, grâce à la mobilisation
des entreprises, des institutions, des associations mais
aussi des citoyens. Le challenge que nous nous sommes
lancé a reçu l’écho que nous espérions. Devenir partenaire de la fondation, c’est s’investir pour son territoire,
prendre sa part de responsabilité dans l’environnement
qui nous entoure. Poursuivons la mobilisation ! »

CHRISTIAN DEVOS
président du Basket Club Maritime
« Le Basket Club Maritime a
toujours réalisé des actions solidaires, dans le domaine du social ou de la santé par exemple.
Nous avons décidé de nous engager auprès de la fondation et
de devenir mécène car l’idée de
convier tous les partenaires, clubs sportifs inclus, à se
retrousser les manches pour l’emploi nous semblait très
intéressante pour le territoire. Une part de la billettique
est dédiée à la fondation, ce qui va permettre de générer un emploi à la fin de la saison sportive ! »

LYDIE GRANGER
présidente de l’association Créative
« La démarche de la fondation
nous a séduits pour son caractère très innovant ; ce sont les
acteurs du territoire eux-mêmes
qui identifient des besoins sociaux et qui réfléchissent aux
moyens pour y répondre. Au sein
du Grenier de Danièle, nous accueillons de nombreuses
personnes qui rencontrent des difficultés variées. Ce
nouveau poste permet de créer du lien, de chercher les
solutions les plus appropriées, de rompre l’isolement…
Nous sommes heureux d’accueillir une personne volontaire pour mener à bien ces missions, à qui on remet durablement le pied à l’étrier. »

