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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ET
GRAND RENDEZ-VOUS ANNUEL

1 NOUVEL EMPLOI CRÉÉ ET DE NOUVEAUX PROJETS SOUTENUS
Grâce à la générosité de nos mécènes, de nos partenaires, d’associations, d’entreprises
et de donateurs particuliers, Aurélie et Fabrice ont retrouvé un emploi en novembre
2017 et un nouvel emploi a été créé en juin 2018 par l’association La Petite Pierre.
Des associations ont fait le constat que l’aide
alimentaire ne permettait pas un accès digne à
une alimentation équilibrée pour des foyers dont
les moyens sont extrêmement limités. De plus,
certains publics, comme les personnes âgées ou
isolées, ont des revenus trop faibles pour couvrir
leurs besoins alimentaires sans pour autant
pouvoir bénéficier de l’aide alimentaire.
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 en tant qu’animatrice en relations
sociales. Nous vous invitons à découvrir Label
Epicerie et le parcours de Lydie
lors du prochain rendez-vous
annuel de la Fondation.
La Fondation accompagne
d’autres projets dans
des domaines variés.
3
nouveaux
emplois
devraient ainsi être créés
d’ici la fin de l’année, ce qui portera à 6 le
nombre d’emplois financés par la Fondation !
Rappelons qu’il sera créé autant d’emplois
que la collecte de dons le permettra et
qu’au-delà des emplois créés, c’est tout un
territoire qui bénéficie de l’impact des projets
développés par les associations partenaires.

ENGIE, NOUVEAU MEMBRE FONDATEUR
Certains mécènes ont exprimé le souhait de participer
aux orientations de la Fondation du Dunkerquois
Solidaire en devenant membres fondateurs.
C’est le cas d’ENGIE qui est devenu officiellement
membre fondateur lors du Comité Exécutif du 30
janvier 2018. ENGIE sera représenté par Julien Pattin,
Délégué Régional Hauts-de-France. Retrouvez son
témoignage sur le site internet de la Fondation.

www.dk-solidaire.fr

plus d’infos au 03 28 62 71 77

Le Comité Exécutif de la
Fondation s’est réuni le 3 juillet
2018 en présence de l’ensemble
des mécènes et partenaires.
Le rapport d’activité 2017 a été
présenté.
Chaque membre de la Fondation
ayant en charge le parrainage d’un
projet a eu l’occasion de faire un
point d’avancement et nos mécènes
ont confirmé leur soutien ! Nous
vous invitons à découvrir le rapport
d’activité de la Fondation sur le site
internet.
Nous vous invitons également à
noter dans votre agenda notre
grand rendez-vous annuel qui
se déroulera le 28 novembre à
18h (lieu à confirmer). Temps fort
de l’année, cette manifestation
sera l’occasion de revenir sur les
premiers projets soutenus et de
faire un point sur l’intégration
d’Aurélie, de Fabrice et de Lydie.
Nous vous présenterons également
les nouveaux projets soutenus par
la Fondation et reviendrons sur
les événements solidaires qui ont
marqué l’année 2018 !

BRAVO ! Depuis 2016, 88 % des

donateurs sont des particuliers,
ce qui fait de la Fondation du
Dunkerquois Solidaire, une
fondation unique en son genre !
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UN FACILITATEUR DE LIEN SOCIAL AU GRENIER DE DANIÈLE
L’association Créative a souhaité être
partenaire de la Fondation et a proposé la
création d’un poste de facilitateur de lien
social au magasin solidaire Le Grenier
de Danièle à Coudekerque-Branche.
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« J’ai longtemps été vendeuse en téléphonie à
Dunkerque. Mais lorsque je suis devenue mère
de famille, les horaires ne me convenaient
plus. J’ai donc quitté mon emploi. C’était
en 2011. Hélas, je n’ai pas réussi à trouver
un autre emploi et petit-à-petit, je me suis

enfoncée dans la précarité. C’est en venant
à la Banque Alimentaire que j’ai vu l’annonce
pour un poste de « facilitatrice de lien
social ». C’était un temps plein, en journée,
pas très loin de chez moi. Immédiatement,
je suis retournée à mon appartement et j’ai
imprimé un CV et une lettre de motivation.
Deux jours après, j’étais reçue en entretien,
puis très vite, j’ai su que j’étais prise pour un
CDD d’un an renouvelable. J’ai commencé en
novembre 2017. C’est un vrai bonheur pour
moi. Ayant connu la précarité, je comprends
parfaitement ce que ressentent certaines
personnes fréquentant le magasin. Souvent,
en partant, elles me remercient pour l’écoute,
elles me disent que je leur ai remonté le
moral. C’est une très grande satisfaction et
une fierté pour moi ».
Contact :
Le Grenier de Danièle, Vincent Rosselle,
03 28 29 22 70

LE BCM GRAVELINES-DUNKERQUE, UN CLUB ENGAGÉ SUR SON TERRITOIRE

entre dans le cadre de nos actions citoyennes et
solidaires. Ensuite parce que la Communauté
urbaine est un partenaire essentiel du BCM
depuis 30 ans. Sans ce partenariat, il n’est
pas sûr que le club en serait là aujourd’hui et
que nous aurions pu créer autant d’emplois
pérennes. Nous sommes fiers de pouvoir
financer un emploi à temps plein par an et
d’être engagés dans cette action aux côtés
d’entreprises importantes du Dunkerquois ».

À NOTER

Les membres de la Fondation vous donnent rendez-vous en septembre à l’occasion
du premier match de la saison 2018/2019 du BCM Gravelines-Dunkerque. Retrouvez
prochainement le calendrier des matchs sur le site internet du club (www.bcmbasket.com).

www.dk-solidaire.fr

Afin de faire connaître la Fondation
au grand public et de collecter
des dons, plusieurs initiatives
ont été prises lors du carnaval de
Dunkerque. Les Comtesses, figures
emblématiques du carnaval, ont
décidé de reverser à la Fondation
une partie des bénéfices de la vente
du Zo’tche, spécialité culinaire du
carnaval. Les membres de l’Office
de Tourisme Dunkerque Dunes de
Flandre ont, quant à eux, décidé
de reverser 1€ à la Fondation
pour chaque goodies du carnaval
vendu. Sans oublier la vente de
gobelets réutilisables par la Ville
de Dunkerque et par Suez lors
de sa chapelle de carnaval. C’est
pratiquement un poste créé grâce au
carnaval de Dunkerque ! A noter : les
goodies du carnaval sont en vente
tout au long de l’année à l’Office de
Tourisme (le Beffroi, centre-ville de
Dunkerque, 03 28 66 79 21).

À VOS AGENDAS - BOUCLES
DUNKERQUOISES SOLIDAIRES
POUR L’EMPLOI

Ils nous soutiennent financièrement,
ils nous font bénéficier de leurs
compétences et nous ouvrent des
portes… A ce jour, 6 mécènes se sont
engagés aux côtés des membres de la
Fondation du Dunkerquois Solidaire :
le BCM, EDF, ENGIE, GRDF, SUEZ
et TRANSDEV. Témoignage d’Hervé
BEDDELEEM, Directeur Exécutif du BCM
Gravelines-Dunkerque.
« Le BCM est un club de basket qui évolue au
plus haut niveau et qui, à longueur d’années,
participe à des actions citoyennes. Nos
joueurs se rendent, par exemple, très souvent
dans les écoles, les collèges, en maison
d’arrêt, ou encore dans les quartiers sensibles
à la rencontre des jeunes. Lorsque l’on nous
a proposé d’être mécène de la Fondation du
Dunkerquois Solidaire nous n’avons pas hésité
une seule seconde. D’abord, parce que cela

DES INITIATIVES SOLIDAIRES
DURANT LE CARNAVAL DE
DUNKERQUE, LE SAVIEZ-VOUS ?

plus d’infos au 03 28 62 71 77

Grâce à l’appui
de la Ville de
Dunkerque,
les Boucles
Dunkerquoises
2018 seront
solidaires. Les
membres de la
Fondation iront
à la rencontre des coureurs lors
des permanences organisées pour
le retrait des dossards les 14 et 15
septembre aux Stades de Flandres.
Les mécènes, partenaires de la
Fondation, associations soutenues
et demandeurs d’emploi recrutés
sont attendus pour participer
à une course solidaire le 16
septembre ! Rendez-vous à partir
du 1er août sur le site de la Ville
de Dunkerque pour vous inscrire
aux Boucles Dunkerquoises
(www.ville-dunkerque.fr).
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Vincent Rosselle, manager du Grenier de
Danièle, a constaté que certaines personnes
fréquentant le magasin avaient besoin d’être
écoutées et orientées pour faire face à des
problématiques de la vie quotidienne et parfois
à des problématiques sociales beaucoup
plus lourdes. Il a donc eu l’idée de créer un
poste de facilitateur de lien social. Grâce au
soutien financier de la Fondation, Le Grenier
de Danièle a recruté Aurélie Alderweireld,
37 ans. Elle intervient au sein du magasin
dans un espace dédié, avec pour objectif de
rompre l’isolement social de ces personnes
et de les orienter vers les structures et aides
disponibles en fonction des problématiques
rencontrées. Des ateliers pourront également
être proposés dans un second temps avec les
acteurs du territoire (utilisation des transports
en commun, gestion de budget…).

