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ACTUALITÉS /SOLIDARITÉ

Dunkerquois, donc solidaire
pour l’emploi local !
Avec le soutien de la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE), la Communauté
urbaine a décidé d’innover pour permettre le retour à l’emploi des personnes qui en
sont aujourd’hui exclues. Elle vient de lancer la Fondation Dunkerquois solidaire, qui
assurera, avec l’aide des associations partenaires, la création d’emplois utiles à la
société et financés par des dons ouvrant droit à des déductions d’impôt. Habitants,
entreprises et associations du Dunkerquois, soyez solidaires pour l’emploi local !

Ê

tre solidaire et innovant, rebondir dans les
moments difficiles, unir ses forces pour des
grandes causes : autant de qualités dont l’agglomération dunkerquoise a fait preuve tout
au long de son histoire. Un nouveau chapitre s’écrit
aujourd’hui avec le lancement de la Fondation Dunkerquois solidaire qui lutte contre le chômage de
longue durée. Si ce dernier frappe durement les dix-
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neuf communes du Dunkerquois, cause une grande
souffrance chez celles et ceux qui sont exclus du
monde du travail, ainsi que leurs familles (plus de
6 000 personnes concernées), il n’est pas une fatalité.
Cette fondation territoriale vient d’être lancée pour
recueillir les dons et aider les associations et les entreprises à créer des emplois utiles à la société. C’est-àdire des emplois relevant d’un engagement social de

proximité, améliorant le quotidien de chacun
mais qui ne sont pas concurrentiels du secteur privé ou public. Ces emplois proposeront
un véritable contrat de travail, rémunéré au
SMIC et garanti durant trois ans.
Plusieurs thématiques sont d’ores et déjà
envisagées, comme l’aide alimentaire, la
mobilité, l’accompagnement aux démarches
administratives ou la mise en place d’actions
collectives dans les quartiers.
La fondation sélectionnera également les associations qui porteront les projets créateurs
d’emplois et sera garante du respect de la
philosophie du projet.
Initié dans le cadre des États Généraux de
l’Emploi Local (EGEL), ce dispositif expérimental est unique en France. Il lance un
appel à la solidarité et à la générosité des
habitants, aux entreprises et aux institutions
de l’agglomération pour se mobiliser contre
le chômage de longue durée et remporter
la bataille de l’emploi local. Pour s’engager,
rien de plus simple : il suffit de verser un don
(défiscalisable à hauteur de 66 % pour les
particuliers, et de 60 % pour les entreprises),
aussi minime soit-il, à la Fondation, en utilisant par exemple le formulaire joint au
Journal communautaire. Les entreprises et
les associations du Dunkerquois seront prochainement appelées à leur tour à se mobiliser autour de cette cause et à organiser des
actions ou des temps de collecte.

Engagez-vous !
Vous êtes en recherche d’emploi
depuis plus de deux ans ? Vous
êtes ou non inscrit à Pôle Emploi ?
Contactez un conseiller emploi
de la Maison de l’emploi ou bien
au CCAS de votre commune.
Vous êtes une association,
une institution, une entreprise
et vous souhaitez organiser
une opération de collecte de
dons ? Contactez la Fondation
territoriale Dunkerquois solidaire.
Pour plus d’infos :

Tél. 03 28 62 71 77
www.dk-solidaire.fr

PERSPECTIVES

Dunkerquois solidaire,
l’esprit de Dunkerque
Dunkerquois. Solidaire. Ces deux mots sont quasiment des
synonymes et donnent son nom à la fondation de lutte contre
le chômage de longue durée que la Communauté urbaine vient
de créer sous l’égide de la fondation FACE.
Ce n’est pas un hasard si Dunkerquois solidaire, dispositif
innovant de solidarité locale, nait, ici, dans l’agglomération
dunkerquoise. La générosité, la main tendue, la force de
se relever même aux pires moments de notre histoire sont
autant de vertus qui se résument dans l’expression « l’esprit
de Dunkerque », dont notre territoire fait preuve depuis des
décennies. Notre agglomération sait se rassembler et unir
ses forces quand il s’agit de forcer son destin, la mobilisation
exceptionnelle lors des États Généraux de l’Emploi Local en est
un formidable exemple.
Ces qualités, ces vertus, sont à nouveau sollicitées aujourd’hui
pour faire de la fondation Dunkerquois solidaire une réussite.
L’enjeu est de taille : plus de 6 000 personnes sont exclues du
marché de l’emploi depuis plus de deux ans. Autant de familles
lourdement pénalisées.
Dunkerquois solidaire vous propose une forme originale de
solidarité locale. En versant un don que vous pourrez en grande
partie déduire de vos impôts, vous injectez directement du
dynamisme dans l’économie locale. Grâce aux associations
partenaires, des emplois à haute utilité sociale seront très
prochainement créés pour une durée garantie de trois ans.
Alors, engagez-vous à mes côtés dans la bataille pour l’emploi
local. Redynamisons notre agglomération en changeant le
destin de ces familles touchées par le chômage de longue
durée. Prouvons que « l’esprit de Dunkerque » est capable
d’insuffler un avenir enthousiasmant à notre territoire toujours
plus innovant et généreux. Soyons Dunkerquois,
donc solidaires.

PATRICE
VERGRIETE
Président de la
Communauté urbaine
de Dunkerque
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