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Festival Tous acteurs pour Dunkerque !

Agir ensemble pour sa ville et pour les autres, c’est dans l’ADN des Dunkerquois ! 
Vous avez été nombreux à participer l’an dernier à la 1ere édition de “Tous acteurs 
pour Dunkerque”. Pour cette 2e édition, nous avons fait appel à tous ceux qui 
s’investissent au quotidien pour faire de Dunkerque une ville, créative et dynamique, 
où la cohésion sociale est une valeur primordiale.
Tout au long de l’année, la ville offre de multiples possibilités aux Dunkerquois pour 
s’investir au bénéfi ce de leur ville. Elle vous invite régulièrement à vous saisir du 
pouvoir de partiper, de décider et d'agir
Vous avez ainsi la possibilité de prendre part à la construction de projets municipaux 
au travers des Fabriques d’Initiatives Locales (FIL). 
Grâce au fi nancement FacIl, vous pouvez également développer un projet innovant 
au bénéfi ce de la vie et de l’animation de votre quartier.
Vous êtes invités à donner de votre temps en devenant volontaire bénévole sur la 
plateforme jagispourdunkerque.fr
Enfi n, vous pouvez contribuer aux actions des nombreuses associations du territoire 
en tant que public ou bénévole.  

C’est ce foisonnement d’initiatives que nous avons voulu mettre en avant 
pendant la semaine “Tous acteurs pour Dunkerque” du 8 au 16 Juin.
Durant cet évènement, vous êtes invités à : 

• Découvrir et faire ensemble, place Jean-Bart avec 40 associations.
• Agir collectivement, pour une action solidaire dans le cadre des Journées 
d’Actions Volontaires. 
• Participer à la multitude d’événements qui vous sont proposés.

Nouveauté cette année, vous êtes également invités à une rencontre-débat sur le 
pouvoir d’agir et la démocratie participative. Un moment d’échange et de prise de 
recul, sous forme d’ateliers de réfl exion, sur des thématiques comme l’éducation 
populaire, l’animation d’un collectif citoyen… 

Venez  redécouvrir votre ville autour de moments  festifs,  solidaires, participatifs et 
volontaires et bien sûr gratuits ! 
Nous sommes tous acteurs de notre ville. C’est pour cette 
raison que Dunkerque vous met à l’honneur cette semaine.

 Et vous, quel acteur de notre ville êtes-vous ?

1001 Acteurs !
Participez au défi  photo 

« 1001 acteurs » ! 
Il vous suffi t d’envoyer, en message privé, 
votre selfi e sur la page Facebook de Tous 
Acteurs : glissez un signe, une mention 
qui correspond à votre façon d’être acteur 
pour Dunkerque, le nom de l’association 
ou de l’action que vous menez, l’objet qui 
symbolise votre engagement... Un mur 
de 1001 acteurs sera constitué au fur 
et à mesure.

Volontaires 
pour Dunkerque  
Depuis novembre 2016, la ville 
de Dunkerque a initié plusieurs 

actions visant la participation volontaire 
et bénévole des habitants : des dispositifs 
au sein des directions thématiques de la 
ville, les Journées d’Actions Volontaires et 
enfi n jagispourdunkerque.fr, plateforme 
internet mettant en relation ceux qui veulent 
apporter leur aide et les associations, 
collectifs et particuliers qui ont besoin 
d’aide.

Les Fabriques 
d’Initiatives Locales 

Depuis 2014, les Dunkerquois 
peuvent participer à l’action publique 

à travers les Fabriques d’Initiatives Locales. 
Deux de ces fabriques sont en cours et nous 
avons toujours besoins de vous :  
● FIL Nature en Ville - De 14 h à 16 h  
Venez participer à une formation jardinage 
pour connaître les bienfaits de certaines 
plantes et repartez avec votre jardinière. 
Vous contribuerez ainsi à verdir la ville !
● FIL Fort de Petite-Synthe - De 14 h à 16 h
Saviez-vous que votre nouvelle base 
de loisirs au Fort de Petite Synthe est 
co-construite dans le cadre des FIL ? Les 
premières attractions seront opérationnelles 
en 2019. Venez en discuter avec les équipes 
en charge du projet pour imaginer la suite.

FacIL !
Et si on vous aidait à organiser 

une action collective et innovante 
qui bénéfi cie à votre quartier grâce à un 
coup de pouce fi nancier ? Fête de quartier, 
animation pour les différentes générations, 
action de solidarité, activité interculturelle, 
le FacIl vous aide à concrétiser votre projet ! 

 Défi 
     Photo

FacIL

Samedi 8 juin    place Jean-Bart

Et vous, quel acteur êtes-vous ? Venez alimenter le mur de l’engagement et faire part 
des initiatives que vous souhaitez porter pour votre ville et pour les autres. 
Vous pourrez y (re)découvrir les dispositifs mis en place pour soutenir l’action citoyenne.

Journées 
d’actions

Volontaires

village de soutien aux initiatives - Toute la journée
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Les clefs du bénévolat
France Bénévolat 

De 10 h à 18 h
Vous souhaitez vous engager au 

sein d’une association ? Venez rencontrer 
France Bénévolat qui vous présentera les 
clefs de l’engagement bénévole. Un film 
suivi d’un débat sur l’engagement bénévole 
et les outils existants pour l’encourager 
sera également proposé dans l’espace 
AGORA à 16 h.

 

Et si l’animation  
était votre avenir ?
Afocal - De 10 h à 18 h

Vous avez un projet professionnel 
orienté sur les métiers de l’animation ? 
L’Association pour la formation des cadres 
de l’animation et des loisirs vous accueille 
autour de quizz pour découvrir toutes  
les offres de formation possibles.

 

Évadez-vous grâce  
aux éco-gestes 
SOLIHA - De 10 h à 18 h

Pour lutter contre le réchauffement 
climatique, SOLIHA vous partage ses 
astuces éco citoyennes au cours d’un 
escape game sur les éco-gestes et vous 
propose des jeux de plateau et une 
conférence dans l’espace AGORA à 13 h 45.

 

Engagez-vous  
dans les quartiers !

Aduges - De 10 h à 18 h
Venez échanger avec des bénévoles 

qui vous présenteront l’action des maisons 
de quartier et leur rôle, mais aussi et 
surtout la diversité des actions menées par 
les habitants sur les quartiers : de président 
de maison de quartier à accompagnant à  
la scolarité, en passant par jardinier, 
bricoleur, cuisinier, artiste peintre ou encore 
comédien. Les sujets ne manquent pas 
pour initier et mener des projets collectifs 
au sein de sa ville et de son quartier... 

 

Consommez malin  
et solidaire

La Petite Pierre - De 10 h à 18 h
Devenez acteur de votre consommation

et faites des choix éclairés en rencontrant 
la Petite pierre, épicerie solidaire, à travers 
des jeux sur les étiquettes des produits de 
consommation.

Changeons les regards !
APF- France handicap  

retina - Nous aussi - j'acced   
la maison des aveugles - ensemble 

sep possible  - De 10 h à 18 h
Venez rencontrer des élèves du collège 
Robespierre et les associations avec 
lesquelles ils ont travaillé cette année :  
ils vous donneront toutes les astuces pour 
changer les regards sur le handicap et faire 
de Dunkerque une ville accueillante pour 
tous.

 

Bien vieillir,  
ça se prépare !

ADAR - De 10 h à 18 h
Vous souhaitez bénéficier d’une 

retraite active, avec une vie sociale riche ? 
Venez rencontrer l’ADAR et découvrir ses 
ateliers : prévention des chutes, gestes et 
postures, ateliers mémoire…

 

Détendez-vous !
Echo Vital - De 10 h à 18 h
Echo Vital vous propose des 

initiations au massage habillé sur 
chaise et à la sophrologie.

Tous mobilisés  
contre le cancer 
Choisir l’Espoir - De 10 h à 18 h

Trouvez du soutien pour 
accompagner un enfant atteint d’un 
cancer en rencontrant Choisir l’Espoir qui 
vous propose des temps d’échanges et la 
diffusion de petits films.

 

Aide et écoute contre 
les violences

Never Association - De 10 h à 16 h
Never Association offre du soutien, 

de l’écoute et de l’accompagnement 
administratif et juridique à toute personne 
victime de violences psychologiques 
ou physiques. Elle vous proposera des 
initiations à l’autodéfense.

Radiocommuniquez !
Association Régionale  

en Radiocommunication  
Scientifique 

De 10 h à 18 h 
Développez vos potentiels en 
radiocommunication en rencontrant  
des amateurs avertis qui vous partageront 
tous les mystères de la robotique, 
l’informatique, l’électronique, et  
la radioastronomie.

 DÉCOU   
       VERTE

partage

 DÉCOU
      VERTE

 ren 
   contre

 DÉCOU
      VERTE

 ren 
   contre

partage

 DÉCOU   
       VERTE

ren 
  contre

Samedi 8 juin    place Jean-Bart

Les associations sont des acteurs majeurs de la 
démocratie locale et du bien-vivre ensemble. 

Engagées au quotidien, elles vous proposent, les 8 et 10 juin des temps d’échanges conviviaux 
et ludiques sur différents thèmes, des initiations et démonstrations ainsi que des ateliers 
pratiques pour éveiller et révéler votre potentiel d’action citoyenne. Venez les rencontrer !

PLACE                 ASSOCIATIONSAUX

ren 
  contre    

partage

espace agora

Radio rencontre
Toute la journée, Radio 
Rencontre (93.3 FM) animera 
l’espace Agora pour valoriser 
et donner la parole aux acteurs 
associatifs et ainsi rendre 
hommage à leur engagement 
quotidien qui participe à la 
transformation du dynamisme 
démocratique de la ville et du 
bien-être de ses habitants.
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Imprimez en 3D  
Spark Lab - De 14 h à 18 h 

dans les boîtes créatives
Découvrez de nouveaux outils 

numériques et un espace où l’on 
peut venir créer, prototyper, inventer, 
apprendre, partager, réparer… grâce à une 
imprimante 3D.

L’escrime, 
vous pratiquez ?  
Salle d’Armes Jean Bart

De 14 h à 18 h
Devenez acteur d’une ville qui bouge et 
découvrez un sport peu connu en vous 
essayant à l’escrime.

Faites vous-même 
vos produits ménagers  

Unis-cité - De 14 h à 18 h
Contribuez à la lutte contre 

le réchauffement climatique et adoptez des 
comportements éco-citoyens en apprenant 
à faire vos produits ménagers maison.

Fêtez et faîtes du vélo !
UCLND- 14 h 
Devenez acteur d’une ville plus 

durable promouvant une mobilité 
apaisée et célébrez la fête du vélo aux 
côtés de l’Union des Cyclotouristes du 
Littoral Nord–Dunkerque. Balade en vélo 
d’une durée d’1 à 2 heures. Départ à 14 h 
de la place Jean Bart.

Exprimez-vous contre 
les inégalités
Afev - De 10 h à 18 h

Exprimez-vous aux côtés de 
l’Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville et contribuez à la lutte contre 
les inégalités ! La parole vous est donnée 
avec un mur d’expression interactif et 
une animation visant à faire tomber les 
préjugés. Idéal pour les 16-30 ans. 
Un espace familial avec goûter, lecture et 
ateliers manuels ludiques vous attend.

Amusez-vous 
les enfants !

École de la 2eme chance
De 10 h à 18 h

L’école de la 2eme chance propose des 
ateliers ludiques pour les enfants de 6 à 
12 ans. Au programme : arts plastiques 
(mosaïque, collage et dessin) et animations 
ponctuelles. Olympiades de 10 h à 11 h et 
de 14 h à 15 h et fouille au trésor de 11 h à 
12 h et de 15 h à 16 h.

Parlons la langue 
des signes !

Accesourds - De 15 h à 17 h
Apprenez quelques signes en 

vous amusant autour d’un café ludique 
et convivial aux côtés de l’association 
Accesourds (nombre de places limité à 20 
personnes).

Samedi 8 juin   place Jean-Bart

partage

DÉCOU   
       VERTE

partage

partage

partage

ren
   contre

ren
   contre

DÉCOU   
       VERTE

DÉCOU   
      VERTE

La précocité 
intellectuelle, c'est quoi ?
Précocéo - De 14 h à 18 h

Qu’est-ce que la précocité 
intellectuelle ? Précocéo vous apportera 
toutes les réponses à vos questions à 
travers des jeux.

Mieux connaître 
l’endométriose 

Endo Fight - 14 h 45
Vous souhaitez mieux connaitre 

l’endométriose ? Venez rencontrer 
Endo Fight qui vous accueille autour de 
collations et vous proposera un mini débat 
à 14 h 45 dans l’espace Agora.

Renforcez les liens 
parents-enfants
Com’ Essence de Soi

De 14 h à 18 h
Confortez votre rôle de parent et découvrez 
des astuces pour consolider les liens 
avec votre enfant en rencontrant Com’ 
Essence de Soi. Jeu de cartes interactives, 
devinettes, boîtes tactiles, boîtes à émotion, 
ateliers parents/enfants... ainsi que des 
micro conférences sont prévus.

Dansons tous 
ensemble

Arefh - De 14 h à 17 h
Les différences sont autant de 

richesses ! L’Association pour la 
reconnaissance et l’épanouissement 
des femmes en situation de handicap le 
démontre en vous invitant à un cours de 
danse inclusive proposé à 16 h !

Rallye pédestre
Cap O Nord - De 14 h à 17 h
L’association Cap O Nord vous 

propose un rallye pédestre avec 
une série d’énigmes à résoudre qui vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir 
différents lieux de votre ville.  Départs 
libres entre 14 h et 17 h de la place Jean-
Bart. Ouvert à tous, individuel ou familles 
(enfants en bas âge ou en poussette 
acceptés). 30 min pour les coureurs et 1 h 
pour les promeneurs. 

Sur la scène

Danse et percussions 
africaines, concert de reggae
Le Monde des Possibles 
13 h - Concert de reggae Vibrazion 

14 h 15 - Percussions et danse 
africaine

Chorale dynamique
Chanson par Chœur - 15 h 15  
Découvrez vos talents vocaux 
cachés en chantant avec une chorale 
dynamique sur des morceaux 
entraînants avec Chanson par Chœur.

Danses orientales 
et brésiliennes 
Amazones - 16 h 45 
Retrouvez les danseuses orientales 
et brésiliennes pour clôturer cette 
belle journée.

DÉCOU   
       VERTE

DÉCOU   
       VERTE

Décou
      verte
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Samedi 8 juin   

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

Graff’ ton quartier   
Rue Waeteraere - De 9 h 30 à 
11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30

La Maison de quartier de L’Île Jeanty 
vous propose le projet d’embellissement 
d’un mur jouxtant le parking de la CPAM, 
mur remis en état et repeint par les 
copropriétaires de la Batellerie. 

4 bénévoles recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 
Plus d’informations : direction.ilejeanty@
aduges.org - tél. 03 28 59 69 16 

Embellissons le 
Fort de Petite Synthe ! 
fort de petite-synthe

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Travaux de restauration au fort de 
Petite-Synthe organisé par l’association 
HISPASEC. Peinture des grilles de 
casemate et petits travaux d’entretien 
divers. Débroussaillage des abords. Prévoir 
ses vêtements de travail et de bonnes 
chaussures.

3 ou 4 bénévoles bricoleurs recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019

Plus d’informations : hispasec@free.fr - 
tél. 06 75 89 80 24

convi
vialité

patri
      moine

nature Nettoyons la plage
Base de voile de la Licorne à 
Malo-les-Bains - de 10h à 12h

Les Dunes de Flandre et le CPIE Flandre 
Maritime vous invitent pour un nettoyage 
écocitoyen de la plage de Malo-les-Bains, 
proposé dans le cadre de la campagne 
Echogestes 2019 initiée par les Dunes de 
Flandre #JaimemaplageJelaprotège.   
Pour tous, bonne ambiance garantie ! 
Le matériel (gants, sacs, chasubles) vous 
sera prêté.

25 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019
Contact du CPIE Flandre Maritime : 
centreressources@cpiefl andremaritime.fr - 
tél. 03 28 26 86 76

Collecte de produits
d'hygiène 
Maison de quartier de 

L’Île Jeanty - Du 8 au 14 Juin 
Collecte de produits d’hygiène et de soin 
qui seront ensuite remis à l’association 
ASHIFA le 14 Juin à 18 h 30.

Plus d’informations :  direction.ilejeanty@
aduges.org - tél. 03 28 59 69 16

soli
     Darité

Le Bateau Feu – scène nationale
Dans le cadre de la fi n de saison 2018/2019, le Bateau Feu organise 
une tournée du spectacle Tout seul et vous propose un concert de 
Nathalie Manceau. 

Tout seul  
Parvis du Bateau Feu
15 h et 19 h

Le Petit Bal (en)chanté, 
concert de Nathalie Manceau 

Parvis du Bateau Feu - 20 h 15
Plus d’informations : 
Lebateaufeu.com -
tél. 03 28 51 40 40 

Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique de Dunkerque  

Théâtre de Verdure (Maison de l’armateur, rue Faulconnier] - 20 h 
Le conservatoire vous propose une représentation 
de plusieurs scènes issues de leur répertoire. 
Plus d’informations : 
winoc.decool@ville-
dunkerque.fr - 
tél. 03 28 28 92 46 
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dimanche 9 juin     

Silent Party’cipative
Place Jean Bart – De 21 h à 1 h

 musique
            dj

Agir pour notre planète 
Devant la Maison de quartier 
du Méridien – 9 h30

Opération nettoyage organisée par la Maison 
de l’Environnement dans le quartier du Méridien 
en partenariat avec la maison de quartier.

Bateau Feu – scène nationale
Dans le cadre de la fi n de saison 2018/2019, le Bateau Feu organise une tour-
née du spectacle Tout seul et vous propose un concert de Nathalie Manceau. 

Histoires (en)chantées 
Parvis du Bateau Feu - 15 h

Tout seul  
Bateau Feu - 16 h

Le Petit Bal (en)chanté, 
concert de Nathalie Manceau 

Parvis du Bateau Feu - 17 h
Plus d’informations : Lebateaufeu.com - tél. 03 28 51 40 40 

K’Danses
K’danses vous invite à venir fêter ses 20 ans autour de son spectacle 

Il était une fois K’Danses
Théâtre municipal – 18 h
5 € tarif unique. Retrait des places :  Atouprix59 - 1 Rue de Belfort à Dunkerque ou 
Made Concept Store - 3 Rue de l’Amiral Ronarc’h à Dunkerque. 
Informations : tél. 06 29 17 17 09

nature

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

Vous aimez faire la fête ? 
Venez découvrir une nouvelle manière 
de vous amuser, grâce à la mise à 
disposition de 500 casques audio place 
Jean-Bart ! Disposant de 4 canaux 
différents, chaque casque vous permettra 
de choisir votre DJ et votre style de 
musique favori. 

Il vous sera également possible de 
choisir les titres que vous souhaitez 
écouter, en nous les communiquant sur 
la page Facebook de la Ville.

Accès gratuit, dans la limite des places 
disponibles et sur remise d’une pièce 
d’identité en échange d’un casque audio.

40 bénévoles recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 
Plus d’informations : 
direction@maison-environnement.org - 
tél. 03 28 20 30 40  
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Pique-nique géant  
11 h 30  

Parce que la démocratie, c’est aussi passer de bons 
moments ensemble dans une ambiance conviviale et 

festive, venez participer au pique-nique géant organisé sur la 
place Jean-Bart. Un moment de partage à ne pas manquer ! 
Amenez votre casse-croûte, les chaises et les tables sont 
prévues. Vous n’avez plus qu’à prendre place ! Et, si vous 
voulez accueillir davantage d’amis à votre table, n’hésitez pas à 
prendre vos chaises pliantes.
Accès libre et gratuit. Apéritif sans alcool offert par la Ville. 

  Convi 
     vialité

LUNDI 10 JUIN     place Jean-Bart

Jeux flamands
Les Blouses Roses 

De 11 h à 17 h
Vous souhaitez connaitre la culture 
flamande et jouer en famille ? La fête des 
plaisirs organisée par les Blouses Roses 
mettra à disposition toute une série de jeux 
flamands anciens. Idéal pour passer du bon 
temps entre générations.

PLACE                 ASSOCIATIONSAUX  tradi      
       tions

  Arts      
  urbains

Sur la scène 
Chants et instruments / Concerts et initiations  

Âmes-né-zik - 12 h -  Concert 

Custom 59 - De 13 h à 14 h 30  - Initiations au chant et à la guitare 

 - De 14 h 30 à 15 h 30  - Concert participatif 

La Chiffonie Sinfonie - De 15 h 30 à 16 h 30 - Danse médiévale

Big Band Jazz Paul Garein - De 17 h à 18 H - Concert de Jazz

Prêt ? Graffez !
Tout Spray - De 14 h à 18 h

Venez découvrir les arts du graff en 
participant à l’élaboration d’une fresque aux 
côtés de l’association Tout Spray.

JOUR  DE  FÊTE
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LUNDI 10 JUIN     

Embellissons le 
Fort de Petite-Synthe ! 
fort de petite-synthe

10 juin - De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
11 Juin - De 9 h à 12 h
Travaux de restauration au Fort de 
Petite-Synthe organisé par l’association 
HISPASEC. Peinture des grilles de 
casemate et petits travaux d’entretien 
divers. Débroussaillage des abords. Prévoir 
ses vêtements de travail et de bonnes 
chaussures.

3 ou 4 bénévoles bricoleurs recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019
Plus d’informations : hispasec@free.fr -
tél. 06 75 89 80 24

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

patri
      moine

patri
      moine

Créons ensemble
une maquette !  
Fort de Petite-Synthe

                     Du 10 au 16 juin 
De 9 h à 12 h et de 14 à 17 h 30
Réalisation d’une maquette en 3D du 
fort historique de Petite-Synthe, d’un 
mètre de long environ, à poser sur table. 
Cette maquette comprendra une partie 
ouvrante laissant découvrir l’intérieur des 
chambrées, de la cuisine, de l’infi rmerie et 
des abris de combat.

3 bénévoles recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019
Plus d’informations : hispasec@free.fr - 
tél. 06 75 89 80 24

C’est le chantier !
Parc Ziegler – de 13 h à 17 h

mardi 11 JUIN     

Journée d’ateliers et de chantiers 
au parc Ziegler organisée par 
la Maison de l’environnement. 

Atelier jardinage au naturel 
Repiquage dans les buttes de permaculture 
avec les Incroyables comestibles.

12 bénévoles recherchés

Chantier bricolage  
Réalisation d’un espace convivialité en bois 
pour le parc.

10 bénévoles recherchés

Chantier Nature 
Défrichage des buttes et constitution d’un 
sentier pour faire le tour de la mare. 

25 bénévoles recherchés 

Les participants sont invités à ramener 
gants, vêtements et chaussures adaptées 
ainsi qu’un encas pour le goûter, mais 
surtout leur énergie et leur bonne humeur.  
Temps de convivialité : goûter à partager

https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 
Plus d’informations : direction@maison-
environnement.org - tél. 03 28 20 30 40

nature

nature Création 
d’un espace
potager 

CCAS – au pied de 
la résidence Bournonville
De 14h à 16h  
Cet après-midi intergéné-
rationnel constituera le 
lancement de l’atelier jardin de 
la résidence Bournonville. 
Un goûter entre les enfants 
de l’école et les résidents sera 
organisé. Chaque futur jardinier désireux 
de profi ter de cet espace se verra remettre 
un code d’accès après s’être engagé en 
signant la charte rédigée par le bailleur.

4 bénévoles recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 

Plus d’informations : animation.séniors@
ville-dunkerque.fr - tél. 03 28 58 87 10

Le Compte d’Engagement Citoyen  
Maison de la Vie Associative – 18 h 
Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC), institué par la loi travail de 2016, 
est destiné à valoriser l’engagement bénévole de responsables associatifs. 
Il permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, de bénéfi cier de droits à 
formation supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation. 
Quel est l’intérêt de ce dispositif ? Quels sont les critères d’éligibilités ? 
La MVA répond à toutes vos questions !  

Pour plus d’informations : contact@mva-dunkerque.org - tél. 03 28 66 54 20 
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Aduges 
À la croisée de chemins  

Salle de spectacle du Méridien – 14 h 
Vous souhaitez tout connaitre de la vie à Dunkerque pendant et après la 
Seconde Guerre mondiale ? La restitution du projet « À la croisée des chemins », 
porté par les bénévoles des maisons de quartiers du Méridien, de Rosendaël-Centre 
et de la Maison pour Tous de Leffrinckoucke, vous en donne l’occasion. 
Après une projection du documentaire réalisé, des temps d’échanges 
intergénérationnels, basés sur les récits et anecdotes des Dunkerquois, seront 
proposés pour contribuer au devoir de mémoire et tout connaitre de la vie à 
Dunkerque à cette époque. 
Vous profi terez aussi d’une exposition retraçant les contours du projet au sein des 
maisons de quartier et dans d’autres lieux clefs du territoire.

maison de quartier Soubise 
Découverte des quartiers d’habitat ancien 
Place du palais de Justice - De 14 h à 17 h 
Découvrez la richesse patrimoniale de la ville et notamment de ses quartiers 
d’habitat ancien en participant au rendez-vous de la place du Palais de justice 
organisé par la maison de quartier Soubise. 
Au programme : des animations conviviales et familiales, une exposition « Mémoire 
de Dunkerque en balade » dévoilant le patrimoine architectural local, et des temps 
d’échanges sur les opérations d’aménagement du cadre de vie réalisées grâce à 
l’implication des habitants. 

Plus d’informations : soubise@aduges.org - tél. 03 28 59 69 26

Bateau Feu – scène nationale 
Village forain et jeux traditionnels fl amands  
Parvis de la maison de quartier du Carré de la Vieille - De 15 h à 20 h
Le Bateau Feu vous propose un village forain avec des jeux traditionnels fl amands, 
de curieuses bêtes, une diseuse de bonne aventure… Venez découvrir toutes les 
surprises qu’offre ce village imaginé avec la complicité de l’Aduges !
Des restitutions de projets participatifs avec des habitants et d'autres surprises 
viendront agrémenter ce temps fort.

Escape game
Escap’Aide

Place Jean Bart - De 14 h à 19 h
Vous êtes jeunes ? Vous connaissez les 
escape games ? Entreprendre Ensemble 
et l’AAE, avec l’aide de CapOnord, 
vous proposent un escape game un peu 
particulier à travers la Ville. Alors, prêts à 
relever le défi  ?   

JEU

Visite guidée du centre-ville  

Départ place Jean-Bart
De 17 h à 19 h
Après révision du plan d'urbanisme 
de la CUD à laquelle de nombreux 
habitants et organisations ont 
participé, une visite du centre-ville 
vous est proposée pour montrer ses 
impacts sur le quotidien des habitants 
et découvrir une partie du patrimoine 
dunkerquois.

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

Aide à la création 
d’un “ciel tendu”  
Maison de quartier de la 

Basse Ville - De 9 h 30 à 18 h 
Aide à la création d’un “ciel tendu” à 
l’image de la rue aux parapluies pour la 
décoration de la fête du quartier le 26 juin.
10 à 30 bénévoles recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 
Plus d’informations : direction.basseville@
aduges.org - tél. 03 28 59 69 24 

Création de 5 murs 
végétalisés 
Résidence le Rivage 

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
Le CCAS vous propose la création de 
5 murs végétalisés à la résidence le Rivage. 
- En amont, la confection des jardinières se 
fera au local par les agents de l’ACI Jardin. 
- Sur le terrain, la fi xation des jardinières 
sur les clôtures se déroulera le matin. 
- La pose de bâche/bille d’argile/terreau 
par les bénévoles et les séniors l’après-
midi avec l’aide des agents de l’ACI Jardin.
- Conseils aux résidents et aux bénévoles sur 
le choix des plantes, l’entretien, l’arrosage… 

4 bénévoles recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019  
Plus d’informations : animation.séniors@
ville-dunkerque.fr - tél. 03 28 58 87 10 

convi
vialité nature
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Plantations urbaines 
à Rosendaël 
Place de l’Hôtel de Ville de 

Rosendael- De 13 h 30 à 17 h
La Maison de l’environnement vous pro-
pose un atelier 3 en 1.

Atelier construction pour les bricoleurs 
Réalisation de bacs en bois pour accueillir 
les plantations.
Atelier plantation pour les jardiniers  
Plantation de plantes comestibles. 
Atelier décoration pour les créatifs 
Création des étiquetages de plantes et des 
panneaux de signalétique. 
L’implantation des bacs est prévue place de 
l’Hôtel de Ville. Les habitants participants 
sont invités à ramener gants, vêtements, 
chaussures adaptées, un petit quelque 
chose à partager pour le temps convivial, 
énergie et bonne humeur.  

12 bénévoles recherchés
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 

Plus d’informations : direction@maison-
environnement.org - tél. 03 28 20 30 40 

Construire du 
mobilier pour tous
Fort de Petite-Synthe

De 14 h à 18 h
Construction de mobilier en palette avec 
Tout en scène, qui servira notamment pour 
Festifort 2019 et la base de loisirs.

10 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019
Plus d’informations : 
toutenscène@gmail.com - 
tél. 06 34 18 82 89

soli
     darité

Détection et dépollution 
au Fort de Petite Synthe 
Entrée principale du fort de 

Petite Synthe - De 16 h à 18 h  
Vous rêvez de partir à l’aventure avec votre 
détecteur de métaux ? Vous pourrez le faire 
pour la bonne cause en aidant M. Billaut, 
habitant passionné de nature, à dépolluer le 
Fort de Petite-Synthe. De quoi avoir un site 
tout propre pour la future base de loisirs. 
Le matériel sera prêté (détecteurs).  

8 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 
Plus d’informations : bioju59@gmail.com 

Graff’ ton quartier   
Rue Waetereare face à 
la CPAM de Dunkerque 

De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30
La maison de quartier de l’Île Jeanty vous 
propose l’embellissement d’un mur jouxtant 
le parking de la CPAM, remis en état et repeint 
par les copropriétaires de la Batellerie.

4 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019

Pour plus d’informations : direction.
ilejeanty@aduges.org - tél. 03 28 59 69 16

nature Écologie

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

Écologie

art
urbain

Écologie

Vous aimez les produits 
naturels et écologiques, 
respectueux de la nature ? 

Participez à un atelier de réalisations 
de produits d’entretien ou cosmétiques, 
avec des ingrédients naturels (vinaigre, 
bicarbonate...). Ouvert à tous

Atelier d’aménagement 
solidaire du quartier. 
Réalisez un banc au profi t 

d’une personne à mobilité réduite habitant 
le quartier. Contribuez également à 

Ateliers nature, solidarité
Villenvie - Cité Liberté, 21 rue Justin Petit à Saint Pol sur Mer - De 12 h à 17 h 30

l’embellissement du quartier grâce à 
la réalisation de jardinières.

Prenez part à notre atelier 
abordant l’hygiène avec un 
support pédagogique et la 

construction d’un outil expliquant le lavage 
des mains. 
• Atelier expliquant le tri sélectif et 
le compost (en partenariat avec la CUD) 
• Venez découvrir une exposition sur 
la sensibilisation aux perturbateurs 
endocriniens (en partenariat avec l’Espace 
Santé du Littoral).

convi
vialité

5 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019
Présence du café santé consultatif pour échange et valorisation.
Plus d’informations : adulte.mendesfrance@villenvie.org - tél. 03 28 58 16 20
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Graff’ ton quartier  

Rue Waetereare face à la 
CPAM de Dunkerque 

De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 
La Maison de quartier de l’Île Jeanty vous 
propose une action d’embellissement du 
mur jouxtant le parking de la CPAM, mur 
remis en état et repeint par les coproprié-
taires de la Batellerie.

Plus d’informations : direction.ilejeanty@
aduges.org - tél. 03 28 59 69 16 

  Con
   FÉRENCE De la démocratie 

partout, tout le temps 
B!B de centre-ville - 17 h 30 

Avec la participation d'Aurore Bimont, 
membre du collectif Démocratie ouverte. 
Les notions de participation et 
d’émancipation traversent l’ensemble 
des secteurs de la société. 
Pouvons-nous imaginer une société 
dans laquelle la démocratie s’insère 
dans toutes les dimensions de 
notre vie quotidienne ? 
Tour d’horizon et découverte des initiatives 
qui refondent notre société pour insuffl er 
une nouvelle dynamique collective.

https://www.ville-dunkerque.fr/tousacteurs

Plus d’informations : 
tousacteurs@ville-dunkerque.fr -
tél. 03 28 26 28 90

association de parents d’élèves de l’école Paul Meurisse
Le harcèlement et les jeunes  
Collège Lucie Aubrac - De 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h
L’association de parents d’élèves de l’école Paul Meurisse a réalisé avec le 
Studio 43 une vidéo sur la question du harcèlement des jeunes en milieu sco-
laire. Venez découvrir cette vidéo et échanger avec d’autres parents sur cette 
problématique.

Plus d’informations : Khelaiah@gmail.com - karine.top@ac-lille.fr -
tél. 03 28 24 01 23 

art
urbain

art
urbain

Eco-citoyens :
une énergie durable
Maison de quartier 

de l’Île Jeanty – De 14 h à 18 h 30
La Maison de quartier de l’Île Jeanty vous 
accueille dès 14 h autour d’un café pour 
préparer le nettoyage de l’îlot de vie. 
À partir de 16 h 30, vous êtes conviés 
à participer aux animations autour du 
Carré Vip (plantations d’aromatiques et de 
plantes vivaces). Un barbecue est offert 
à l’ensemble des volontaires à 18 h 30, 
tandis que le produit de la collecte de 
produits d’hygiène et de soin sera remis à 
l’association ASHIFA.

10 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019
Plus d’informations : direction.ilejeanty@
aduges.org - tél. 03 28 59 69 16

Les Précieuses ridicules 
Théâtre de Verdure (Maison de l’Armateur, rue Faulconnier) - 20 h

Le Conservatoire de Musique et 
d’Art Dramatique de Dunkerque vous 
propose une représentation 
des « Précieuses ridicules » de Molière, 
jouée par les élèves du département 
théâtre, dirigés par Benoît Lepecq. 

Plus d’informations : 
winoc.decool@ville-dunkerque.fr -
tél. 03 28 28 92 46

Vernissage de
Graff’ ton quartier  

Maison de quartier 
de l’Île Jeanty - 18 h
Après plusieurs jours de travail pour l’em-
bellissement d’un mur par nos graffeurs, 
venez admirer leur œuvre.
Plus d’informations : 
direction.ilejeanty@aduges.org - 
tél. 03 28 59 69 16

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

nature
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Opération de nettoyage
rendez-vous Parking de 
la piscine Guynemer

De 9 H 30 à 11 H 30
Vous souhaitez contribuer à la propreté 
de votre quartier ? Venez participer à une 
opération de nettoyage aux abords de la 
voie verte (entre le Fort et la piscine), avec 
les enfants du Conseil municipal d'enfants.   

5 à 10 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 

Plus d’informations : 
cme@ville-dunkerque.fr 

samedi 15 JUIN   

Visite en vélo 
Départ Place de la Gare – 10 h 30 
La Communauté urbaine vous propose une balade en vélo sur les thèmes de l’arbre, 
la nature en ville et la biodiversité. D’une durée d’1 h 30, cette visite passera par le 
Fort de Petite-Synthe sur lequel une nouvelle base de loisirs sera aménagée, suite à 
une Fabrique d’initiatives locales. 

Fête de quartier du Grand large  
Sur les quais, au pied du Leugheunaer – 10 h 30 à 19 h
Participez à la fête de quartier Neptune-Grand large, organisée par le groupement 
du Leughenaer en partenariat avec la maison de quartier de la Timonerie. 
Des concerts seront proposés ainsi qu’une brocante et un village animations pour 
les enfants.

Les Précieuses Ridicules 
Théâtre de Verdure (Maison de l’Armateur rue Faulconnier) – 16 h et 20 h 
Le Conservatoire de Musique et d’Arts Dramatiques de Dunkerque vous propose 
une représentation des «précieuses ridicules» de Molière, jouée par les élèves du 
département théâtre, dirigés par Benoît Lepecq.
Pour plus d’informations : winoc.decool@ville-dunkerque.fr - tél. 03 28 28 92 46 

Journées  d’actions volontaires
Journées 

d’actions

Volontaires

  
Pour la 3ème édition, une fresque géante 
éphémère sera dessinée sur le sable. 
Petits et grands sont invités à se joindre 
à la réalisation ! 

écologieécologie

convi
vialité

Remerciements aux partenaires
AAE ● AccEd ● Accesourds ● ADAR ● Aduges - MVA ● AFEV ● AFOCAL ● Amazones ● APF-France 
Handicap ● AREFH ● Association  Régionale en Radiocommunication Scientifique ● B!B ● Big 
Band Jazz Paul Garein ● Cap O Nord ● CCAS ● CEFIR-Radio Rencontre ● Chanson par Chœur ●

Choisir l’Espoir ● Collège Lucie Aubrac et l'APE de l'école Paul Meurisse ● Com’Essence de Soi 
● Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque ● CPIE Flandre Maritime ● CUD ●
Custom 59 ● Echo Vital ● Endo Fight ● Ensemble Sep Possible ● Entreprendre Ensemble-École de 
la 2e chance ● France Bénévolat ● HISPASEC ● Hubert Brosse ● K’Danses ● La Chiffonie Sinfonie 
● La Maison des aveugles ● La Petite Pierre ● Le Bateau Feu ● Le Monde des Possibles ● Les 
Blouses Roses ● Les Dunes de Flandre ● Maison de l’environnement ● Never Association ● Nous 
Aussi ● Précocéo ● Retina ● Saint-Pol-sur-Mer ● Salle d’Armes Jean-Bart ● SOLIHA ● Spark Lab 
● Tout en scène ● Tout Spray ● Union des Cyclotouristes du Littoral Nord de Dunkerque ● Unis 
Cité ● Vibrazion ● Villenvie.

Opération 
nettoyage urbain
Saint-Pol-sur-Mer

De 9 h 30 à 11 h 30
Lieux de rendez-vous : parking de la 
maison de quartier Pierre Mendès-France, 
parking de la résidence Stella avenue du 
8 mai 45, parking rue Chanzy (entre la rue 
de la Paix et la rue Paul Machy) et parking 
de l’école Langevin. 

Ouvert à tous
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 
Plus d’informations : francesca.delsibio@
ville-saintpolsurmer.fr - tél. 03 28 59 67 37 

20 bénévoles recherchés 
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 
Plus d’informations : Hubert Brosse  
brossehubert007@gmail.com - tél.07 68 76 19 87 

Fresque participative sur la plage 
Rendez-vous devant la Moule Rit – 14 h 30
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LA PLATEFORME
DU  BÉNÉVOLAT

Que vous soyez une association, un collectif d’habitants ou un particulier, vous pouvez publier des 
offres de missions bénévoles auxquelles chacun peut répondre selon ses goûts et disponibilités.
Vous pourrez également solliciter une aide ponctuelle si vous en avez besoin.

 Envie d’aider ou besoin d’aide ? 
 La plate-forme du bénévolat est faite pour vous !!!

JE VEUX AGIR !
1. Je crée mon compte

2. Je recherche des missions
sur la carte par géolocalisation,

selon les thématiques ou selon
les créneaux de disponibilité

3. Je m’inscris sur des missions
qui me correspondent en vue d’y participer

J’AI BESOIN D’AIDE !
1. Je crée mon compte

2. Je me fais connaître en écrivant 
une offre de mission

3. Je mobilise des volontaires sur mes 
missions et je réponds à leur questions

4. Je fédère la communauté de bénévoles 
et relaie mes actions sur les réseaux sociaux

C’est simple et gratuit en quelques clics !

© Direction de la Communication et de l’Animation - Ville de Dunkerque. Impression : Pacaud


