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TOUS UTILES !
Mécènes, donateurs particuliers, associations, entreprises, institutions...,
près de 200 personnes ont participé à la deuxième Rencontre de la
Fondation du Dunkerquois Solidaire le 28 novembre 2018 au Théâtre La
Licorne. Retour sur les temps forts de cette soirée qui a mis en lumière
ceux qui ont bénéficié des dons et ceux qui les ont faits.
Le don, même infime, produit toujours de
grands effets. C’est émus et impressionnés
que nous en avons été témoins durant
la soirée. Grâce à votre générosité, six
emplois ont été créés. Ces emplois,
Fabrice, Aurélie, Lydie, Fabien et Audrey
en rêvaient. Après quelques mois, leur vie
a changé : sommeil apaisé, vie de famille
transformée, confiance en soi retrouvée…

Nous en étions convaincus depuis le
début : c’est l’emploi à temps plein, utile
et de qualité, qui crée l’insertion. C’est le
sentiment d’utilité qui motive à travailler.

d’aujourd’hui et de demain : mobilité, santé,
alimentation durable, économie circulaire,
consommation responsable, lutte contre la
fracture sociale…

La force de la Fondation du Dunkerquois
Solidaire réside aujourd’hui dans la fierté
collective à se rendre utile au territoire et
aux autres. Que l’on soit donateur, porteur
de projet ou personne recrutée : chacun
fait sa part dans cette expérimentation
territoriale pour le retour à l’emploi des
chômeurs de longue durée et pour la
création d’activités nouvelles, utiles et
responsables.

Nous espérons que cette soirée a pu
convaincre que c’est à Dunkerque une
fois encore que s’inventent des solutions
pour un monde plus responsable et plus
solidaire. Notre territoire, fragilisé par les
nombreuses souffrances liées au manque
d’emploi, a besoin que l’on développe
davantage d’actions d’utilité sociale, pour
recréer du lien, réduire les fractures
et continuer à vivre ensemble. Parions
qu’avec avec leur énergie, les Dunkerquois
permettront la création de nombreux
emplois par le biais de la Fondation du
Dunkerquois Solidaire !

A en croire les donateurs, la force de la
Fondation du Dunkerquois Solidaire c’est le
lien qu’elle tisse entre les acteurs locaux,
les entreprises, les donateurs particuliers,
les associations et la population. La force de
la Fondation, c’est aussi sa transparence :
100% des dons affectés aux emplois créés,
des projets 100 % locaux qui répondent
à 100 % aux besoins de la population. La
Fondation c’est enfin un laboratoire pour
expérimenter des réponses aux problèmes

www.dk-solidaire.fr

plus d’infos au 03 28 62 71 77

Toute l’équipe de la Fondation du
Dunkerquois Solidaire vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année !
Retrouvez les vidéos de présentation
des quatre nouveaux projets sur le site
internet de la Fondation.
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UNE ANIMATRICE EN RELATIONS SOCIALES A LABEL EPICERIE
L’association La Petite Pierre s’est
penchée sur le fonctionnement de l’aide
alimentaire et a décidé de créer Label
Epicerie pour répondre à plusieurs
problématiques. Elle a sollicité la
Fondation afin de créer un poste
d’animatrice en relations sociales au
sein de l’épicerie.
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Des légumes, des yaourts, du beurre, du
fromage… issus des circuits courts, c’est
désormais à la portée de tous grâce à
Label Epicerie, une épicerie coopérative et
solidaire dont l’objectif est d’offrir un accès
à une alimentation sûre et saine pour tous et
dans un lieu de vie favorisant la démocratie
participative. Le soutien de la Fondation
a permis à l’association La Petite Pierre
de recruter Lydie Hermary, 46 ans, en tant
qu’animatrice en relations sociales. Lydie
a pour missions d’animer des groupes de
réflexion avec les adhérents et les bénévoles,
d’accompagner les initiatives des adhérents
et de faire le lien entre les différents
groupes. Elle doit également superviser
l’accueil des familles en demande d’aide
alimentaire et établir la communication avec
les partenaires sociaux

”Mon contrat au sein d’un CCAS n’a pas été
renouvelé. J’ai donc cherché un nouveau
travail, tout en faisant du bénévolat dans
plusieurs associations. Malheureusement,
pendant deux ans et demi, je n’ai rien
trouvé. Cette situation commençait à
devenir invivable, d’autant que j’élève seule
mes trois enfants. Le poste d’animatrice

en relations sociales est exactement le
poste que je cherchais. J’ai toujours voulu
travailler dans le social et les relations
humaines. J’avais envie d’aider les gens, en
retour de ce que moi aussi j’avais pu recevoir
quand je me suis retrouvée dans la précarité
à certaines périodes de ma vie. J’ai postulé.
Quand j’ai su que j’avais décroché le poste,
j’ai pleuré. C’était la fin de la galère pour
mes enfants et moi. Je travaille sur le projet
d’épicerie coopérative et solidaire depuis le
1er juin 2018. Mon travail me passionne. Je
suis chargée de la gestion des bénévoles,
d’établir les plannings, d’animer l’accueil
de nos adhérents. Ce sont des personnes
très souvent en grande détresse. Il est donc
primordial de savoir les accueillir, les écouter
et leur redonner confiance en elles. Je suis
très heureuse dans mon travail qui m’offre
de nouvelles perspectives personnelles et
professionnelles. Je suis libérée d’un grand
poids et cela se ressent dans mes relations
avec mes enfants”.
Contact : Stéphanie Ambellié, Coordinatrice
9 rue des Platanes
59210 Coudekerque-Branche
07 83 91 81 57 - infos@label-epicerie.org

Dans le cadre du partenariat mis
en place avec le Club Coudekerque
Entreprendre, son Président,
Christophe Vérin, a souhaité que
l’édition 2018 des ”Jeudis de la
RSE” soit co-organisée avec la
Fondation. Après une présentation
concrète par le Réseau Alliances
de ce qu’est la RSE (responsabilité
sociale des entreprises), cette
manifestation fut aussi l’occasion
de présenter aux entreprises du
territoire des outils concrets afin de
mettre en place cette démarche :
la Fondation du Dunkerquois
Solidaire, mais également la
Charte Entreprises & Quartiers et
le Club ESS du Dunkerquois.

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 email : …..............................................................
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.

plus d’infos au 03 28 62 71 77

Le bénéfice de la réduction d’impôt
pour dons à des associations
acquis au titre de 2018 est
maintenu. Dès le 15 janvier 2019,
vous recevrez un acompte de 60 %
de la réduction d’impôt dont vous
avez bénéficié l’année précédente
(réduction payée en 2018 au titre
des dépenses engagées en 2017).
Le solde vous sera versé à compter
de juillet 2019, après la déclaration
de revenus qui permettra de
déclarer le montant des dépenses
engagées aux profit d’associations
en 2018. Alors n’attendez plus
pour témoigner votre soutien à
la Fondation ou renouveler votre
don. Celui-ci peut être effectué par
chèque en utilisant le formulaire
ci-après ou en ligne sur le site
internet de la Fondation.
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PRELEVEMENT A LA SOURCE
ET REDUCTIONS D’IMPOT

FORMULAIRE

www.dk-solidaire.fr

JEUDIS DE LA RSE

