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TRANSDEV, UN OPÉRATEUR
DE TRANSPORT ENGAGÉ
A ce jour, 6 mécènes se sont
engagés aux côtés des membres
de la Fondation.Témoignage de
Laurent MAHIEU, Directeur de
TRANSDEV.

REMISE DE CHEQUES ET 1 CDI
ER

Un an après la création des deux premiers emplois financés grâce à la
solidarité du territoire, la Fondation du Dunkerquois Solidaire a renouvelé
son soutien aux associations Créative et La Courte Echelle et une remise de
chèques a été organisée le 15 janvier 2019.
Ce fut l’occasion de revenir sur la
signature du CDI de Fabrice FORTEVILLE,
accompagnateur de déménagement. ”J’en
ai la chair de poule, c’est indescriptible,
mais c’est un gros soulagement”,
témoignait-il au lendemain de la signature
de son contrat. Deux ans après avoir connu
la galère du chômage, il était embauché
à La Courte Échelle. Un an après son
embauche les résultats vont au-delà
des espérances de l’association. 3 aides
déménageurs ont été recrutés en CDDI
afin d’assister Fabrice dans la réalisation
des différentes prestations. 135 devis ont
été réalisés et 108 prestations effectuées,
soit un taux de transformation de 80%.
Grâce à la sensibilisation d’un réseau de
200 partenaires, 76% des prestations ont
été réalisées sur prescription.
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Même son de cloche du côté de Créative.
Le bilan effectué avec l’association en
novembre 2018 est positif et démontre
l’utilité du nouveau service d’accueil,
d’écoute et d’orientation proposé au
Grenier de Danièle. 313 personnes ont
été accueillies et orientées depuis sa
mise en place et des ”Café Papote”
seront prochainement organisés chaque
mercredi autour d’une thématique donnée.
Le contrat d’Aurélie ALDERWEIRELD,
facilitatrice de lien social, a ainsi pu être
prolongé pour une durée d’un an.
Rendez-vous maintenant dans un an pour
le prochain bilan et le renouvellement de
l’appui financier de la Fondation pour une
troisième année avec comme enjeu pour
chacune des associations de pérenniser
le financement des emplois d’Aurélie et
Fabrice à l’issue de cette troisième année.

plus d’infos au 03 28 62 71 77

”Transdev est l’opérateur des transports
publics de l’agglomération dunkerquoise
et plus particulièrement du réseau
DK’Bus. Nous avons donc pleinement
l’habitude de travailler sur et avec le
territoire. Lorsque l’on nous a proposés
de participer à la Fondation, nous avons
répondu positivement parce que nous
pensons qu’elle vient complètement
répondre à une problématique du
territoire, un taux de chômage encore
trop élevé, et qu’elle intervient sur le
champ de la solidarité. En tant qu’acteur
des transports en commun et donc
garant de la mobilité des habitants
sur l’ensemble de l’agglomération,
nous sommes très sensibilisés à la
problématique du chômage. Sans
mobilité, difficile en effet, de trouver un
emploi. Au-delà de l’aspect financier,
nous nous sommes aussi engagés
à communiquer sur la Fondation.
Nos bus offrent, en effet, une bonne
visibilité dont nous allons faire profiter
la Fondation. Nos courriers reprendront
aussi systématiquement le logo de la
Fondation. Par ailleurs, engagés très
activement dans cette Fondation, nous
souhaiterions pouvoir parrainer des
demandeurs d’emploi afin de les aider
concrètement dans leurs recherches”.
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UN CARNAVAL SOLIDAIRE POUR L’EMPLOI LOCAL
Près de 13 000 euros ont été collectés en 2018 grâce aux
initiatives solidaires menées durant le carnaval. Cette
année encore, les initiatives solidaires se multiplient
et la Fondation s’est fixée pour objectif de financer
un emploi durant un an grâce au carnaval, soit 20 000
euros collectés. Chaque habitant peut participer à la
création d’emplois grâce à l’achat d’écocups ou encore de
pâtisseries du carnaval !
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L’Office de tourisme et des congrès communautaire de Dunkerque
versera 1 euro à la Fondation pour tout achat d’un article de la
marque carnaval (magnets, badges, mugs, stylos, sweats et tee
shirts avec le visuel du carnaval 2019) en vente dans un des points
d’accueil suivants :
Office de tourisme et des congrès de Dunkerque
(Le beffroi, rue de l’Amiral Ronarc’h)
Office de tourisme de Bray-Dunes (place Jérôme Rubben)
Office de tourisme de Gravelines (2 rue Léon Blum)
Office de tourisme de Loon-Plage
(Maison de la nature, 655 rue Gaston Dereudre)
Office de tourisme de Bourbourg (CIAC, 1 rue pasteur)
Office de tourisme de Leffrinckoucke
(726 bd Jean Baptiste Trystam)
Office de tourisme de Coudekerque-Branche
(rue Henri Ghesquière)
Vitrine Passion Sport à Dunkerque (30 place Jean-Bart)

Plusieurs actions sont menées par les Comtesses de Dunkerque.
La perle des Comtesses (pâtisserie du carnaval) sera vendue Au
Bon Pain de France à Malo-les-Bains (prix de vente : 1,90 euro/
pièce). Des badges seront également en vente Au Bon Pain de
France et à la Poissonnerie Turenne à Malo les Bains, ainsi
qu’à l’Office de tourisme et des congrès de Dunkerque (prix de
vente : 2,50 euro/pièce). Une partie des bénéfices sera reversée
à la Fondation. Plusieurs concerts sont organisés gratuitement
par les Comtesses. En contrepartie, il est proposé de faire un don
à la Fondation, d’acheter des pâtisseries ou encore des badges.
Retrouvez les Comtesses :
Le samedi 9 février chez Copin’art à Dunkerque
Le dimanche 17 février au repas des Reutelaeres à Tétéghem
Le dimanche 24 février à la base de voile de Leffrinckoucke et à
la bande de Godewaersvelde
Le samedi 2 mars à l’Office de tourisme et des congrès de
Dunkerque et au Jolly Roger à Malo les Bains
Le mardi 5 mars au repas des Pirates à Rosendaël
Le samedi 16 mars à la maison de retraite Saint-Jean de Saint-Omer
Le dimanche 31 mars à la Friterie des Flandres à Bergues

Des écocups estampillés aux couleurs du carnaval 2019 seront
en vente durant la Bande de Dunkerque dans quatre points d’accès
au centre-ville : angle de la rue de la République et du boulevard
Alexandre-III, boulevard Sainte-Barbe, rue des Sœurs-Blanches
et rue de l’Amiral-Ronarc’h (prix de vente : 1 euro/pièce). Les
bénéfices seront reversés à la Fondation. Plusieurs commerçants
et mécènes ont également décidé de participer à cette opération :
Dk’Bus (5 place de la Gare à Dunkerque)
Au Bon Pain de France (84 avenue des Bains à Malo les Bains)
Au Palais Jean Bart (18/20 place Jean Bart à Dunkerque)
Points d’accueil de l’Office de tourisme et des congrès
communautaire de Dunkerque
Copinart (6 rue Jean Jaurès à Dunkerque)
Thé-badges (stand sur le marché de Dunkerque)
La boîte à gadgets (142 rue de la République à Saint Pol sur Mer)
Café la Paix (11 place de la République à Dunkerque)
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plus d’infos au 03 28 62 71 77

Enfin, les collaborateurs de Suez renouvellent la vente d’écocups à
l’occasion de la chapelle organisée durant la Bande de la Citadelle.
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Retrouvez toute l’actualité des Comtesses et les horaires des
différents concerts sur leur page Facebook.

