TOUS ACTEURS DE L’EMPLOI LOCAL

Quatre nouveaux emplois créés

grâce à votre générosité
Faire appel à la générosité
du territoire pour lutter
contre le chômage de
longue durée, c’est le
pari de la Fondation du
Dunkerquois solidaire.
Une initiative originale
et ambitieuse menée
dans le cadre des États
Généraux de l’Emploi
Local et qui se concrétise
avec la création de
quatre emplois en 2018.
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lus de 200 000 euros ont
été collectés depuis la
création de la Fondation
du Dunkerquois Solidaire
en novembre 2016. Cette initiative
originale et ambitieuse a vocation à
lutter contre le chômage de longue
durée grâce aux dons défiscalisables provenant de mécènes, entreprises, associations et habitants.
Autre singularité de la démarche,
tous les emplois créés et financés
pendant trois ans, ont été imaginés par des acteurs du territoire,
impliqués sur le plan social ou environnemental. Les emplois, non
concurrentiels au secteur marchand, répondent ainsi à un besoin
identifié dans le Dunkerquois.
En 2017, les deux premiers projets
retenus ont permis la création d’un
poste de facilitatrice de lien social
au sein du Grenier de Danièle, un
magasin solidaire situé à Coudekerque-Branche et d’un poste d’accompagnateur de déménagement
pour Axhom – La Courte Échelle,
pour aider les publics fragilisés à
organiser leur déménagement.
En 2018, quatre nouveaux projets
permettent à des chômeurs de plus
de deux ans de retrouver le chemin
de l’emploi tout en contribuant au
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lien social et au bien-être des habitants du territoire. Il s’agit d’un
animateur en relations sociales au
sein de Label Epicerie, une épicerie coopérative et soidaire, d’un
conducteur-animateur de Rosalie
à l’Adugès, d’un animateur de boutique pour O’Kilo, magasin de vente
de vêtements au poids qui ouvrira ses portes en décembre 2018
à Saint-Pol-sur-Mer, et d’un chargé d’accueil de salle de sport itinérante pour l’association DK’Pulse
dans le cadre du projet APA mobile
qui consiste à se rendre au cœur
des quartiers pour favoriser la pratique sportive des personnes éloignées du sport ou présentant des
pathologies.
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Intéressé par
la Fondation
et ses projets ?
Rendez-vous à la 2e
Rencontre de la Fondation
du Dunkerquois Solidaire,
mercredi 28 novembre
à 18 h, théâtre de la Licorne,
60 rue du Fort-Louis à
Dunkerque. Sur inscription,
www.dk-solidaire.fr.

Fabien Bailleul

conducteur-animateur d’une Rosalie Bus
« J’ai été animateur pour des enfants ou des
personnes en situation de handicap physique
et mental. J’ai aussi effectué une mission de
service civique. Ce poste de conducteuranimateur m’a tout de suite plu car c’est un
emploi original, social, très humain, et en lien
avec l’animation. Il n’y a pas de routine, il y
a les trajets matin et soir avec
les enfants jusqu’à l’école de la
Mer à Malo-les-Bains, la prise
des inscriptions, le lien avec les
parents et la maintenance du
véhicule. Je suis aussi chargé de
faire la promotion de ce mode de
déplacement doux qui sera amené
à se développer. J’ai donc toute
confiance dans la pérennité de
mon emploi. »

Lydie Hermary

animatrice en relations
sociales à Label Epicerie Pierre
« Après deux ans et demi de chômage, ce poste,
c’est exactement ce que je cherchais. J’avais envie
d’aider les gens, en retour de ce que j’avais pu
avoir quand je me suis retrouvée dans la précarité.
Au sein de l’épicerie coopérative et solidaire de
Coudekerque-Branche, je suis chargée de la gestion
des bénévoles, des plannings et d’animer l’accueil
de nos adhérents, qui sont parfois en grande
détresse. Il est primordial de savoir les accueillir, les
écouter et leur redonner confiance. »

Xavier Cordier et Julien Pattin,

parrains du projet Rosalie Bus pour Engie

« Nous avons souhaité parrainer ce projet proposé
par l’Adugès car il permet la création d’un emploi
qui n’existait pas, qui entretient le lien social et
qui est écologique. Nous espérons qu’il pourra
se développer, dans d’autres quartiers ou envers
d’autres publics. Cette nouvelle façon de se déplacer
fait sens et nous sommes fiers de participer à ce
projet qui entre complétement dans la politique de
RSE (responsabilité sociale des entreprises) d’Engie.
Il est important pour notre entreprise de s’engager
sur le terrain de l’emploi et de la solidarité, des
thèmes qui parlent beaucoup à nos salariés, dont
beaucoup ont dans leur famille une ou plusieurs
personnes touchées par le chômage. »

Vous aussi, vous pouvez faire un don pour lutter contre le chômage de longue durée !

Plus d’infos au 03 28 62 71 77 www.dk-solidaire.fr

FORMULAIRE

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

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, complétez le formulaire ci-dessous
Nom : …......................................................................…...

Prénom : …..................................................................…....

Adresse : …..............................................…...................................................................................................................
Code postal : ….........................

Ville : ….............................................................................................................….......

Téléphone
…...........................
Adresse
email1978
: ….........................................................................................................
L’article
38 de la :Loi
informatique et liberté n°78-17
du 6 janvier
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.

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.
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