TOUS ACTEURS DE L’EMPLOI LOCAL /

Pour donner,
pour s’informer :
www.dk-solidaire.fr.
03 28 62 71 77.

Mobiliser les Dunkerquois
pour développer la solidarité
Avec la fondation Le Dunkerquois solidaire, dispositif inédit en France,
la Communauté urbaine de Dunkerque permet à chacun d’entre nous de contribuer
directement à la création d’emplois locaux pour les chômeurs de longue durée.
La fondation vient de nommer son président, Charles-Henri Looten, et vise
à impliquer davantage les associations et les entreprises du territoire.
« On sent que les choses bougent dans
la solidarité locale. Dans le cadre des
États Généraux de l’Emploi Local (EGEL),
il nous fallait inventer de nouvelles solutions pour y répondre. C’est dans cet
esprit qu’est née la fondation Le Dunkerquois solidaire », explique Patrice
Vergriete, président de la CUD.

Des emplois d’utilité sociale

Le principe de cette initiative, une première en France : permettre à tous,
entreprises, habitants, associations ou
institutions, de donner des fonds pour
créer des emplois locaux.
Les dons sont déductibles pour les particuliers comme pour les entreprises (respectivement à 66 % et 60 %) et alimenteront des projets associatifs pour créer
des emplois à destination des chômeurs
de longue durée. « Il s’agit d’activités à
haute utilité sociale, qui ne sont pas rentables dans le cadre de l’économie clas-
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sique et qui ne sont pas couvertes par le
service public, précise Patrice Vergriete,
qui souligne que la solidarité fait partie
de l’ADN de notre territoire ».

Agir en partenariat

Lors de son comité exécutif, qui s’est
tenu le 7 mars, la fondation a nommé
à sa tête Charles-Henri Looten, ancien
dirigeant de l’entreprise du même nom.
Elle a également accueilli parmi ses
membres Delphine Lagache, présidente
de l’unité locale de la Croix-Rouge française (voir témoignages ci-contre).
« Si l’idée est née au sein de notre institution publique, je souhaite que la fondation vole de ses propres ailes, qu’elle
s’appuie sur les entreprises, sur les associations, a insisté Patrice Vergriete. Nous
serons toujours là en appui, mais nous
voulons créer un espace de liberté pour
les énergies du territoire. »
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Soutenir les projets
des associations
Vous êtes une entreprise ou 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 créer
un emploi à haute utilité sociale ?
La fondation Le Dunkerquois solidaire vous permettra peut-être
d’embaucher des demandeurs
d’emploi de longue durée et de
leur proposer un véritable contrat
de travail. Contactez-nous au
03 28 62 71 77 ou sur www.
dk-solidaire.fr/j-ai-un-projet.

« Un nouvel élan pour
la solidarité dunkerquoise »
Charles-Henri Looten,
président de la fondation Le Dunkerquois solidaire
« C’est pour moi un challenge intéressant : motiver tous les acteurs
du territoire, récolter des fonds, structurer les projets avec les
associations locales, développer les emplois pour les chômeurs
de longue durée… Après la première étape, la création de la
fondation, c’est maintenant à nous de faire grandir cette belle idée.
Convaincre les particuliers, les PME comme les grands groupes,
de participer à ce nouvel élan pour la solidarité dunkerquoise.
Lorsque j’étais dirigeant de Looten Industrie, j’ai animé les clubs
d’entreprises de l’agglomération. L’entreprise est en prise directe
avec la société, elle peut agir sur son environnement social. Avec
la fondation Le Dunkerquois solidaire, elle a la possibilité d’agir, en
lien avec les pouvoirs publics. »

« Une démarche qui insuffle de l’espoir »
Delphine Lagache, présidente de
l’unité locale de la Croix-Rouge française
et membre fondatrice de la fondation
« En tant que bénévole, je suis confrontée quotidiennement
aux difficultés que vivent les chômeurs de longue durée. Ce qui
m’a intéressée dans la démarche de la fondation, c’est l’espoir
qu’elle redonne aux personnes les plus éloignées de l’emploi.
C’est un dispositif très novateur et un beau challenge pour la
communauté. Les emplois créés vont apporter une véritable
plus-value en agissant sur des activités jusqu’alors non réalisées
par le secteur marchand, à destination de publics variés :
personnes âgées, en situation de handicap, enfants. En agissant
contre l’exclusion ou encore pour le maintien à domicile, ils vont
contribuer au lien social. »

« Redonner confiance
à ceux qui l’ont perdue »
Thierry Bammez, président de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)
« La mobilisation pour l’emploi local est l’affaire de tous. Les
entreprises, quelle que soit leur taille, ont évidemment un
rôle à jouer. Déjà, une dizaine d’entreprises s’est mobilisée,
on vise désormais 400 à 500 entreprises sur le territoire. En
aidant la fondation, elles vont contribuer à créer des emplois
avec un vrai salaire et un travail responsabilisant. Ce n’est
pas de l’assistanat. On veut redonner confiance à ceux qui
l’ont perdue. Tout le monde peut avoir sa chance tant qu’il a
l’envie de s’en sortir. »
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