sous l’égide de FACE

ici,

créons
des emplois,
participons et

donnons
plus d’infos au 03 28 62 71 77
ou www.dk-solidaire.fr

POURQUOI LA FONDATION
DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE ?
Comme de nombreux territoires,
l’agglomération
dunkerquoise
est
frappée par le chômage de longue
durée. Pour permettre à chacun d’agir
et de contribuer à la création d’emploi
local, la Communauté urbaine de

LE PROJET
DUNKERQUOIS SOLIDAIRE
POUR L’EMPLOI,
C’EST QUOI ?
Le projet « Le Dunkerquois Solidaire
pour l’Emploi » permet, grâce aux
dons défiscalisables, de créer des
emplois à haute utilité sociale au sein
d’associations conventionnées avec la
Fondation du Dunkerquois Solidaire.
Ces emplois sont destinés aux personnes
sans emploi depuis deux ans au moins.
Il s’agit de véritables contrats de travail
financés pendant 3 ans par la Fondation
du Dunkerquois Solidaire qui s’implique
également dans le suivi des projets
et dans le parrainage des personnes
recrutées. Il sera créé autant d’emplois
que la collecte de dons le permettra.

Dunkerque s’est associée à la Fondation
Agir contre l’Exclusion (FACE) et au Club
FACE Flandre Maritime pour créer la
Fondation du Dunkerquois Solidaire.
C’est une démarche inédite en France.

Ce dispositif permet ainsi :
De redonner de la valeur à des activités
non rentables économiquement mais
à haute valeur sociale (lutte contre
l’isolement, aide aux démarches…) ;
D’expérimenter un nouveau mode
de financement des actions d’utilité
sociale ;
De permettre le retour à l’emploi des
personnes exclues du marché du
travail.
En juin 2017, le Comité exécutif de la
Fondation du Dunkerquois Solidaire
a sélectionné les premiers projets et
les recrutements ont été lancés en
septembre 2017. Découvrez les premiers
emplois crées sur le site internet de la
Fondation : facilitateur de lien social et
accompagnateur de déménagement.

ICI, CRÉONS DES EMPLOIS, PARTICIPONS ET DONNONS

LE MOT
DU PRÉSIDENT
En un an, la Fondation du Dunkerquois
Solidaire s’est créée, structurée et a reçu
les premiers dons. Grâce à eux, nous
avons pu créer de nouveaux emplois.
Le dispositif innovant que nous avons
mis en place fonctionne et nous sommes
certains qu’il va encore s’amplifier.
D’autres projets s’annoncent, de
nouveaux donateurs privés, associations,
clubs, entreprises s’engagent à nos
côtés pour créer des emplois…

Pourquoi pas vous ? Participez à cette
démarche novatrice et unique en
France ! Venez et accompagnez-nous
dans cette démarche locale !
Devenez Partenaires et Engagés à nos
côtés, dans et pour la Fondation du
Dunkerquois Solidaire !
Charles-Henri LOOTEN,
Président de la Fondation du Dunkerquois
Solidaire
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AGISSEZ,
FAITES UN DON
FACE est une fondation reconnue
d’utilité publique. Elle peut donc
directement percevoir des dons
défiscalisables.
Vous êtes un particulier : la
réduction d’impôt sera de 66% du
montant du don dans la limite de
20% du revenu imposable et de 75%
du montant du don, avec un plafond
à 50 000 euros pour les personnes
assujetties à l’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF) en 2017.
Vous êtes une entreprise : la
réduction d’impôt sera de 60% du
montant du don dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires hors taxes.

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.
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 : …..............................................…....
Entreprise: …..............................................….......…..............................................….............
Adresse : …..............................................…...........................................................................
…..............................................…..............................................…............................................

Code postal : ….............................................. Ville : …..............................................….......
Téléphone : …..............................................….......................................................................
Adresse email : …..............................................…................................................................

Si vous souhaitez recevoir la newsletter, complétez le formulaire ci-dessous

 Si vous le souhaitez vous pouvez également faire un don en ligne
sur le site de la fondation www.dk-solidaire.fr

Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
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

Fondation territoriale
www.dk-solidaire.fr
Plus d’infos au

03 28 62 71 77

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

