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I. Données générales 
 

A. Présentation de la Ville de Dunkerque  
 

Ville de Dunkerque 
Place Charles Valentin – BP 6 537 

59386 Dunkerque Cedex 1 
Téléphone : 03.28.26.26.26 

Mail : mairiededunkerque@ville-dunkerque.fr 
 
La Ville de Dunkerque compte, au 1er janvier 2019, 89 485 habitants. 
 
Le conseil municipal est présidé par Patrice Vergriete, Maire de 
Dunkerque. 
 
Il se compose de 53 membres.  
 
Il règle les affaires qui relèvent de ses compétences par ses 
délibérations, à savoir : 
1. Logement, urbanisme, environnement, écologie urbaine, 
2. Education, jeunesse et sport, 
3. Economie, tourisme, commerce, animation, sécurité, 
4. Affaires sociales, insertion, santé, égalité des chances, 
5. Démocratie, culture, territoires et vie de quartier, 
6. Finances et budget, administration générale. 
 
Pour accomplir ses missions, la commune de Dunkerque dispose de 
services administratifs et techniques.  
 
Ces services sont chargés de préparer ou d’exécuter les décisions du 
Conseil Municipal. 
 
Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, Catherine Seret, Adjointe à 
l’action sociale, aux personnes âgées et au handicap, Vice-Présidente 
du CCAS et les membres du Conseil Municipal ont pour ambition de 
développer l’accessibilité et l’intégration des personnes en situation de 
handicap. 
 
La ville de Dunkerque a ainsi largement développé la thématique de 
l’accessibilité et de l’inclusion des personnes en situation de handicap 
dans son plan municipal. 
 
Elle intègre dans l’ensemble des services proposés (éducation, emploi, 
santé, sport, loisirs, logement…) la notion d’accessibilité.  
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Tous les services rendus à la population doivent être accessibles. 
Pour atteindre cet objectif, la ville mène des projets depuis plusieurs 
années.  
 
Ces projets visent à répondre aux attentes des habitants.  
Ils leur simplifient la vie en rendant accessibles :   
 
 l’information et la communication, 
 les bâtiments municipaux,  
 les espaces publics, 
 en offrant des services adaptés à tous, 
 en leur permettant de participer activement à la vie de la commune. 
 
 

L’essentiel 
 
Dunkerque est une ville qui regroupe 3 communes associées  
(Mardyck, Fort Mardyck, Saint Pol sur Mer). 
Elle  est composée de quatre quartiers (Dunkerque-Centre,  
Malo les Bains, Rosendaël et Petite Synthe). 
 
La ville de Dunkerque compte, au 1er janvier 2019, 89 485 habitants. 
Au 31 décembre 2019 : 
Le Maire de Dunkerque est Patrice Vergriete.  
La Maire déléguée de Mardyck est Fabienne Castel. 
Le Maire délégué de Fort Mardyck est Roméo Ragazzo. 
Le Maire délégué de Saint Pol sur Mer est Jean Pierre Clicq.  
Le Maire travaille avec une équipe d’élus (personnes élues par les 
habitants) et une équipe d’agents de service public (personnes qui 
travaillent à la mairie de Dunkerque). 
Ensemble, ils mettent en œuvre un projet pour la Ville. 
 
Ce projet répond aux attentes des habitants.  
Il leur simplifie la vie, en rendant accessibles :   
- l’information et la communication 
- les bâtiments municipaux  
- les espaces publics 
- en offrant des services adaptés à tous 
- en leur permettant de participer activement à la vie de la commune. 
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B. Présentation de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité (CCA)  

 
La CCA a été créée par délibération en date du 8 novembre 2010 et 
installée le 11 février 2011.  
 

1. Composition et organisation 
 
Elle est composée : 
 
 d’élus,  
 d’associations œuvrant dans le domaine du handicap,  
 de représentants de personnes en situation de handicap,  
 de personnes âgées, 
 d’acteurs économiques, 
 de techniciens Ville et CUD. 
 
Liste des membres (au 31 décembre 2019) 
 
Elus :  
 Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire 
 Madame Nadia FARISSI, Adjointe au Maire  
 Madame Fabienne CASTEL, Maire-Déléguée de Mardyck 
 Monsieur Michel CORDIER, Conseiller Consultatif de Fort Mardyck 
 Monsieur Dominique DEGUIGNES, Adjoint au Maire de Saint Pol sur 

Mer. 
  
Représentants de personnes handicapées : 
 Association d’Aide aux Personnes Agées ou à Handicap Moteur 

(APAHM), 
 RETINA France, 
 Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés 

(FNATH), 
 Association Injeno, 
 Maison des Aveugles, 
 Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et 

l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI), 
 Association Vis ta Vue, 
 Association Ecoute ton Cœur, 
 Les Papillons Blancs, 
 Association Nous Aussi, 
 Association Accesourds, 
 Association Ensemble SEP possible, 
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 Association des Paralysés de France, 
 Représentant des personnes âgées, 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d'Opale, 
 Service d’Accueil du Jeune Enfant (SAJE), 
 Pôle autonomie des Flandres Maritimes (Département du Nord), 
 D’une Instructrice en locomotion. 

 
Techniciens : Les services de la CUD, de la Ville de Dunkerque et de 
ses communes associées. 
 
Les personnes référentes au sein de la CCA sont :  
Catherine SERET,  
Adjointe à l'action sociale, aux personnes âgées et au handicap 
Vice-Présidente du CCAS 
Téléphone : 03.28.26.26.05 
Mail : catherine.seret@ville-dunkerque.fr 
et 
Véronique LEGRAND, 
Chargée de mission handicap & santé 
Direction de la Démocratie, des Initiatives Locales et de la Solidarité 
Téléphone : 03.28.60.80.74 
Mail : veronique.legrand@ville-dunkerque.fr 
 
 

2. Fonctionnement et communication 
 

Cette commission est la garante des droits aux personnes en situation 
de handicap et veille à leur complète participation à la vie de la société.  
 
La mission de cette instance est de veiller à la mise en cohérence des 
initiatives des acteurs publics et privés, présents sur la ville.  
Elle est la garante de la continuité de la chaîne de déplacement :  
voirie, bâtiments, transports, espaces publics… 
 
Cette commission travaille à l'amélioration de l'accessibilité des 
bâtiments et de la voirie.  
Elle travaille également sur l’accessibilité des activités sportives, 
culturelles, de loisirs, de communication.... 
 
La CCA est un lieu d’échanges, d’informations et de propositions. 
 
Les membres sont chargés de relever les difficultés ou incohérences en 
matière d’accessibilité et de formuler des suggestions à toutes les 
personnes compétentes.  
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Ils travaillent sur : 
 la mise en place d’un agenda d’accessibilité programmée,  
 les espaces publics aux abords directs des Etablissements Recevant 

du Public (ERP),  
 tout autre sujet ayant trait à l’accessibilité des personnes en situation 

de handicap (culturel, sportif, loisirs, communication),  
 l’élaboration du bilan annuel. 

 
L’animation de cette commission est assurée par la chargée de mission 
handicap et santé à la Direction de la Démocratie, des Initiatives Locales 
et de la Solidarité (DDILS). 
 
Elle assure les missions suivantes, à savoir : 
 garantir la cohérence des actions menées par la commission,  
 faire le lien avec les différents acteurs du territoire concernés par la 

thématique de l'accessibilité, 
 veiller au respect des engagements pris lors des réunions de travail,  
 dresser la liste des ERP accessibles présents sur le territoire 

communal ainsi que ceux entrés dans la démarche de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP),  

 suivre l’exécution des Ad’AP. 
 
La CCA se réunit 1 fois par trimestre.  
Elle rend compte annuellement de l’avancée des travaux.   
Elle transmet le rapport annuel au Préfet.  
 

L’essentiel  
 
La Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) travaille à l'amélioration 
de l'accessibilité des bâtiments et de la voirie.  
Elle travaille également sur l’accessibilité des activités sportives, des actions 
culturelles, de communication.... 
La CCA est un lieu d’échanges, d’informations et de propositions. 
Plusieurs réunions se tiennent dans l’année. 
 
Chaque année, le rapport annuel est présenté aux membres de la CCA.  
Ils donnent leur avis sur le rapport annuel. 
Celui-ci est composé de résumés en « Facile à Lire et à Comprendre » 
(FALC). 
Le Facile à Lire et à Comprendre est une méthode qui a pour but de faciliter la 
lecture. 
 
Madame Catherine SERET, Adjointe à l'action sociale, aux personnes âgées 
et au handicap et Vice-Présidente au CCAS est la Présidente de la CCA. 
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II. Voirie et espaces Publics  
 
L’élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics (PAVE) est initialement une compétence communale.  
 
Néanmoins, la Communauté Urbaine a pris en charge et a initié le 
diagnostic qui est un élément du PAVE.   
Le diagnostic a démarré en 2009 par un agent de la Direction Voirie et 
Mobilité – CUD. 
Ce diagnostic permet de centraliser toutes les informations et leur mise à 
jour sur une cartographie.  
 
Le 22 mars 2018, le Conseil Communautaire a accepté, par délibération, 
le transfert de la compétence d’élaboration du PAVE aux services de la 
CUD.  
Le 19 décembre 2019, il a adopté la proposition de PAVE. 
 
Le territoire de la Ville de Dunkerque est composé de 363 km de voirie 
soit potentiellement le double de trottoirs (soit 726 km de cheminements 
piétons potentiels). 

 
Ce diagnostic achevé en 2018 a été réalisé par un groupe de travail.  
Il était composé de représentants d’associations œuvrant dans le 
handicap, de personnes en situation de handicap et de 
techniciens (ville et CUD) qui ont croisé leurs 
regards sur le terrain. 
 
Un travail a été mené autour de « pôles 
générateurs » (sites générant des flux piétons 
significatifs) à partir desquels des itinéraires 
privilégiés ont été établis.  
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L’accessibilité de ces itinéraires a été classifiée en 3 catégories et 
couleurs, facilitant un repérage sur plan : 
 accessible - conforme à la loi (vert), 
 accessible avec accompagnement (jaune), 
 non accessible ou déconseillé (rouge). 
 
Plusieurs critères ont été pris en compte dans cette classification :  
 
 largeur de trottoir,  
 pente du trottoir,  
 présence d’obstacles (seuil de porte, boîte aux lettres…),  
 présence de bandes de résine ou de bandes podotactiles… 

 
A la suite de ce diagnostic, pour l’année 2019, 6,3 km ont été réalisés sur 
des chantiers neufs sur le territoire du Grand Dunkerque. 
Au 31 décembre 2019, 349,3 km de cheminements ont été diagnostiqués 
(soit environ 50 % du linéaire potentiel de cheminements piétons).  

 
 

Récapitulatif des relevés de terrain réalisés en 2019  
sur des chantiers neufs : 

 

 Longueur des relevés en mètre (linéaire arrondi) 

Dunkerque Petite-Synthe    745 

Dunkerque 
Malo-les-Bains 

Rosendaël 
4 219 

Dunkerque Fort-Mardyck     236 

Dunkerque Dunkerque-centre 1 100 

Total 6 300 
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Suite à ces relevés de terrain, le technicien de la CUD a identifié des 
problèmes : 
 absence de bandes d’éveils à la vigilance sur des traversées, 
 présence de trous dans la chaussée,  
 haies non taillées, 
 panneaux de signalisation détériorés…. 

 
123 demandes d’interventions ont été transmises en 2019 aux services 
compétents (Ville, CUD et concessionnaires). 
252 demandes d’interventions avaient été transmises en 2018. 
 

 

 
Taux d’accessibilité des cheminements : 
 
Cheminements accessibles : 37 % 
 
Cheminements accessibles 
accompagnés : 32 % 
 
Cheminements non accessibles ou 
déconseillés : 31 % 
 
Le diagnostic a également permis 
de recenser les places de 
stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
En 2019, 1 228 places PMR étaient 
recensées sur le territoire 
dunkerquois.  
 
 

QUARTIERS/COMMUNES 
ASSOCIEES 2019 

NOMBRE DE 
DEMANDES 

D’INTERVENTIONS 
Dunkerque 21 

Malo-les-Bains 39 
Petite-Synthe 37 

Rosendaël 19 
Fort-Mardyck 2 

Saint-Pol-sur-Mer 5 
TOTAL 123 
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PLACES P.M.R 

 2017 2018 2019 

Accessibles 
384 

(33%) 
430 

(35%) 
443 

(36%) 
Accessibles avec 
accompagnement 

203 
(17%) 

189 
(16%) 

182 
(15%) 

Non conformes 
574 

(50%) 
596 

(49%) 
603 

(49%) 

Total 1 161 1 215 1 228 

 
 

L’essentiel  
 
349,3 km de cheminements piétons diagnostiqués et cartographiés 
depuis 2009. 
Le bilan met en évidence que 37 % de ces km sont accessibles et 32 % 
accessibles avec accompagnement. 
123 demandes d’interventions ont été faites en 2019. 
On compte à Dunkerque, 1 228 places PMR, dont 36 % accessibles et 
15 % accessibles avec accompagnement.     
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III. Cadre bâti : Agenda d’Accessibilité Programmé des 
établissements recevant du public (ERP) du patrimoine de 
la Ville de Dunkerque (Ad’AP) 

 
A. Ad’AP des bâtiments du patrimoine communal - Etat 

d’avancement au 31 décembre 2019 
 

L’Ad’AP de la ville de Dunkerque a été élaboré en 2015 par les 
directions de la Solidarité, des Bâtiments et piloté par le Directeur 
Général Adjoint. 
 
L’Agenda concerne les bâtiments municipaux.  
Il est prévu pour une durée de 9 ans. 
Il a été présenté et voté au Conseil municipal du 24 septembre 2015. 
Il a reçu un avis favorable de la préfecture le 8 janvier 2016. 
 
Les principaux travaux engagés concernent :  
 
 la création de sanitaires PMR, 
 la réalisation de rampes, 
 le marquage de marches, 
 divers travaux de signalétique, 
 des modifications de porte d’accès. 
 
pour un montant TTC de : 
 233 414 € pour Dunkerque, 
   40 534 € pour Fort-Mardyck, 
 181 300 € pour Saint-Pol-sur-Mer. 
 
Ces travaux ont permis d’améliorer la qualité d’accueil des personnes en 
situation de handicap. 
Ils ont également améliorer les conditions de travail du personnel en 
situation de handicap dans de nombreux bâtiments municipaux. 
 

L’essentiel  
 
Divers travaux ont été engagés dans les bâtiments municipaux pour un 
montant total TTC de : 
 
 233 415 € pour Dunkerque 
   40 534 € pour Fort-Mardyck 
 181 300 € pour Saint-Pol-sur-Mer 
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B. Liste des Ad’AP déposés par les ERP situés sur la 
commune de Dunkerque  

 
Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer d’Ad’AP.  
Le dispositif se poursuit cependant avec la mise en œuvre des travaux à 
travers l’instruction des autorisations de travaux et le suivi des agendas 
de plus de trois ans. 
 
Il comptabilise à la fin de l’année : 
 

 243 ERP accessibles dont 4 en 2019, 
 22 ERP accessibles sur 185 Ad’AP déposés depuis le début de la 

démarche dont 1 en 2019. 
 

L’essentiel 
Depuis le 31 mars 2019, les ERP ne peuvent plus déposer d’Ad’AP. 
Mais les travaux se poursuivent en déposant des autorisations de 
travaux. 
On comptabilise à la fin de l’année : 
 

 243 ERP accessibles dont 4 nouveaux en 2019, 
 22 ERP accessibles sur 185 Ad’AP déposés depuis le début de la 

démarche dont 1 en 2019. 
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IV. Thématiques et actions portées par la CCA ou par des 
services de la Ville de Dunkerque 

 
A. Sensibilisation 

 
Poursuite d’actions dans le cadre de la charte d’engagement 
réciproque Ville/Associations 
 
Dans le cadre de la « charte 
d’engagement réciproque 
Ville/Associations » qui incite les parties à 
progresser ensemble sur les enjeux de 
cohésion sociale, d’accessibilité et 
d’inclusion active, la Ville de Dunkerque 
s’est mobilisée pour organiser, avec les 
associations locales issues du 
handicap (Rétina France, la Maison des 
Aveugles, Accesourds, le Foyer des 
Salines et Nous aussi) : 
 
 une formation à l’accueil de publics en 

situation de handicap. 
Celle-ci s’est déroulée le 9 avril 2019 
sur le site des 4 Ecluses.  
Cette formation avait pour objectifs de :  
 
o désacraliser, démystifier et destigmatiser le rapport au handicap, 
o se sensibiliser aux termes à employer et ceux à éviter 

(infantilisation involontaire, …), 
o outiller les professionnels pour les aider à accueillir les publics en 

situation de handicap, 
o favoriser l’inclusion active des personnes en situation de 

handicap. 
  

42 agents d’accueil de structures culturelles, sportives et de loisirs du 
territoire ont participé à cette formation. 
A l’issue de cette formation un guide pratique a été élaboré.  

 
 une action sur l’inclusion active dans le cadre de la « place aux 

assos » du festival Tous Acteurs pour Dunkerque. 
Cette action s’est tenue le 8 juin 2019 sur la place Jean Bart.  
 
Cette action a été co-construite avec les associations : 
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o Nous Aussi,  
o APF-France Handicap,  
o Retina France,  
o la Maison des Aveugles,  
o Ensemble SEP Possible,  
o J’acced,  
o Les Bouchons d’Amour, 
o et le collège Robespierre. 

 
Il visait, après une sensibilisation des élèves, à les amener eux-
mêmes à sensibiliser les habitants sur les différents types de 
handicap et sur les discriminations qui peuvent exister.   
 
Cette collaboration a donné lieu à la création : 

o d’un album jeunesse, 
o d’une BD, 
o d’un parcours accessibilité (handicap moteur et visuel) testé 

par 90 personnes,  
o d’une récolte de 100 kg de bouchons  remis à une association 

en vue de financer la réalisation d’un fauteuil roulant, 
o d’une pétition pour interpeller le Département sur les 

problèmes d’accessibilité du collège.  
Elle a obtenu 500 signatures.  

 

L’essentiel  
 
La charte d’engagement réciproque Ville-Associations permet de 
progresser ensemble. 
Elle a permis de mettre en place : 
- une formation pour des agents d’accueil sur l’accueil des personnes 
en situation de handicap. 
- une action sur l’inclusion active conduite dans le cadre de la « place 
aux assos » du festival Tous Acteurs pour Dunkerque. 
 

 
 

B. Information  
 
Les membres de la CCA sont destinataires : 
 des documents officiels ayant trait à la loi dite Handicap,  
 des informations sur des actions (séances de cinéma en 

audiodescription, cafés signes…). 
  
 



17 
 

 
C. Actions menées en interne pour les agents de la ville  

 
Les actions mises en place en 2019 dans le cadre de l’intégration et le 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap à la Ville 
ont été les suivantes : 
 
 80 personnes en situation de handicap ont été reçues en entretien 

et/ou rencontrées sur leur poste de travail. 
 
 44 nouvelles reconnaissances « Travailleur Handicapé » ont été 

instruites et reconnues par la Maison Départementale Personnes 
Handicapées (MDPH). 

 
 37 études de poste avec aménagements ont été réalisées à la 

demande du médecin de prévention avec l’intervention d’un 
ergonome interne ou externe en fonction de la nature du handicap et 
si la solution était identifiée ou pas. 

 
 1 personne a bénéficié de l’intervention d’un interprète en Langue des 

Signes Française à deux reprises. 
 
 1 apprenti en situation de handicap a bénéficié d’une prime d’insertion 

par le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) de 1 525 € et la prise en charge de son 
coût pédagogique. 

 
 Les frais de maintenance du matériel spécifique au handicap visuel 

ont été pris en charge par le FIPHFP pour deux agents. 
 
 21 personnes ont bénéficié d’un achat de matériel adapté à la 

demande du médecin de prévention.  
 
 21 personnes ont bénéficié d’une aide financière à l’achat de 

prothèses auditives. 
 
 5 personnes en situation de handicap mental ont bénéficié d’un 

accompagnement spécifique avec un prestataire extérieur sur leur 
poste de travail afin de faciliter leur intégration sur un nouveau poste 
(reclassement professionnel ou changement d’affectation pour 
raisons médicales). 
 

Ces actions entreprises en 2019 se chiffrent à 51 252,87 € avec une 
participation financière de la Ville de 31 922,26 €. 
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A noter que la plupart des actions citées ci-dessus sont soumises à l’avis 
du médecin du travail.  
 
En 2019, moins d’actions réalisées par rapport à 2018 dû à un 
changement du service de médecine au 1er janvier 2019 et une prise de 
fonction du nouveau médecin dédié à la Ville au 1er mai 2019. 
 
En ce qui concerne la Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) 2019, il a été déclaré un taux d’emploi légal de 
11.66 %.  
 
Depuis juillet 2019, l’élaboration d’une nouvelle convention avec le 
FIPHFP est en cours.  
Le projet sera présenté au second semestre 2020 au comité local du 
FIPHFP pour validation. 
 
Un « midi projet handicap » pour les agents qui le souhaitaient s’est 
déroulé le 7 novembre 2019. 
Une vingtaine de personnes y ont participé. 
 
Les objectifs de ce midi projet étaient de donner quelques notions sur les 
différentes déficiences avec une mise en situation de handicap. 
 

L’essentiel  
 
Des actions de sensibilisation ont été menées auprès du personnel. 
Elles ont permis de maintenir des agents en situation de handicap sur 
leur poste.  
 
La ville de Dunkerque emploie 11.66 % de personnes en situation de 
handicap au 1er janvier 2019 (contre 6,6% en janvier 2011). 
 
La Ville de Dunkerque travaille sur une nouvelle convention avec le 
Fonds d’Insertion des Personnes en situation de Handicap dans la 
Fonction Publique (FIPHFP).  
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D. Services et nouvelles technologies 
 

1. Accessibilité des documents sur le site internet  
 

 
Chaque mois, un fichier est mis en ligne avec les articles principaux du 
magazine municipal « Dunkerque & Vous » en version accessible. 
 
Les personnes en faisant la demande, sont averties par mail de la mise 
en ligne de « Dunkerque et Vous ». 
 
De plus, le site www.ville-dunkerque.fr a été conçu de façon à ce que les 
lecteurs puissent agrandir la taille des textes selon leurs besoins. 
 

2. Permanences en Langue des Signes Française (LSF) 
 

Depuis août 2012, la Ville de Dunkerque propose un service à la 
population en faveur des personnes déficientes auditives. 
Il s’agit de permanences administratives qui sont tenues par une 
interprète en LSF (Langue des Signes Française) de 
l’association Accesourds.  
Celles-ci se déroulent à l’hôtel de ville de Dunkerque le 1er mardi du mois 
de 14 h à 17 h. 
Les dates des permanences sont mises en ligne sur le site internet de la 
Ville rubrique : découvrir, sortir, bouger : les agendas. 
 
A titre d’exemple, voici le nombre de personnes reçues aux 
permanences du 2ème semestre 2019 : 
 

03/09/2019 01/10/2019 05/11/2019 03/12/2019 

3 personnes 5 personnes 7 personnes 2 personnes 

Soit 17 personnes 
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L’essentiel 
  
La Ville de Dunkerque met tout en œuvre pour rendre accessible 
l’accueil et l’information des personnes en situation de handicap. 
 
Les permanences en LSF se déroulent à l’hôtel de ville le 1er mardi de 
chaque mois de 14h à 17h. 
Elles ont permis d’accompagner 17 personnes de septembre à 
décembre 2019. 

 
3. Accueil des nouveaux arrivants 

 
Pour son édition 2019, l’accueil des nouveaux 
arrivants s’est déroulé sur 6 dates, réparties entre le 
13 septembre et le 16 novembre. 
Les nouveaux arrivants (près de 180 personnes) ont 
été accueillis par le Maire, Patrice Vergriete, et l’élue 
en charge de cet accueil, Nadia Amara. 
 
Durant 2h30, ils ont tout d’abord découvert la ville avec la projection d’un 
diaporama commenté par le Directeur de la communication.  
Un guide de l’Office du Tourisme les a ensuite accompagnés pour une 
visite guidée de la cité en bus de ville.  
 
Trois personnes en fauteuil électrique et une 
dame déficiente visuelle accompagnée de son 
mari ont pu participer à la réception du jeudi 03 
octobre.  
Pour leur faciliter l’accès au bus, l’ensemble du 
groupe s’est rendu sur le quai de bus aménagé 
à proximité de l’Hôtel de Ville. 
 
 

L’essentiel  
 
En 2019, le Maire de Dunkerque a accueilli près de 180 nouveaux 
arrivants. 
Ils ont découvert la cité lors d’une visite guidée à bord d’un bus du 
réseau urbain réservé pour l’occasion. 
6 visites ont été organisées de septembre à novembre. 
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Des personnes en situation de handicap (mobilité réduite et déficiente 
visuelle) ont bénéficié de cette visite en bus. 
 

 
4. Mobilier urbain  

 
Après 4 mois de travaux de rénovation, en partie réalisés par les 
services municipaux, les nouveaux sanitaires publics ont ouvert fin avril 
derrière l’église Saint Eloi. 
 
Cet espace est gratuit et économe 
en énergie. 
Il propose une dizaine de toilettes. 
Deux espaces sont réservés aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
parents qui doivent changer leur 
bébé.  
L’entretien de ces sanitaires est 
assuré par un agent municipal. 
L’espace vert autour de ces 
sanitaires a également été remis en 
état.  
 

E. Culture 
 

1. LAAC (Lieu d’Art et d’Action Contemporaine)  
 
Quelques projets ont été réalisés avec la direction de la Culture et les 
musées de Dunkerque en 2019, dont : 
 
 cycle de visites autour de Karel Appel au LAAC (sur les expositions 

temporaires et permanentes) en partenariat avec l’IRPA (Institut de 
Réhabilitation de la Parole et de l'Audition), 
 

  visites en LSF : pour adultes en partenariat avec Accesourds autour 
des collections et des expositions temporaires, 
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 projet « La Gamelle » travaillé avec le Service 

d’Accueil de Jour (SAJ)  de Loon-Plage avec une 
présentation du projet en décembre 2019 au FRAC, 

 
 projet de tablettes pour les personnes déficientes 

auditives (vidéos en LSF avec sous-titres) autour des 
collections du LAAC et de son Jardin de Sculptures.  
Les vidéos seront réalisées début 2020 et les tablettes à disposition 
du public au printemps, 

 
 participation au forum à Coudekerque-Branche pour la Journée 

mondiale des sourds, 
 

 partenariat avec l’Institut d’Education Motrice (IEM) Collache de 
Coudekerque-Branche : organisation d’ateliers au LAAC et au sein de 
l’IEM, 

 
 participation au projet avec le collège Jean-Zay et les Papillons 

Blancs de Dunkerque, 
 
 accueil du shooting photos de l’AREFH 

Nord (Association pour la 
Reconnaissance et l'Epanouissement 
de la Femme en situation de Handicap), 

 
 formation professionnelle : Une dizaine 

d’agents de l’équipe d’accueil et surveillance ont suivi la 
sensibilisation aux 4 Ecluses sur l’accueil des personnes en situation 
de handicap en avril 2019, 

 
 formation d’un agent à la LSF niveau A1 (formation sur 18 mois). 

 
 

 
2. Studio 43  

 
Le Studio 43 a proposé des séances dites SME (sous-titrage sourd et 
malentendant) ainsi que des séances accompagnées d’un système 
d’audiodescription. 
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Pour ces séances, le Studio 43 s’est équipé de casques/boucles et de 
récepteurs sur les fréquences d’amplification sonore ou 
d’audiodescription. 
 
 
Sur l’année 2018-2019, le Studio 43 s’est associé aux 4Ecluses dans le 
cadre d’un appel à projet de travail sur l’audiodescription en milieu 
scolaire.   
 
Pour ce projet, le collège Lucie Aubrac à Petite-Synthe et le lycée 
professionnel de l’Yser à Wormhout (en partenariat avec la 
Médiathèque) ont travaillé avec une professionnelle sur 
l’audiodescription d’un court-métrage. 
 
Celui-ci a été choisi par les élèves en début d’année au Studio 43. 
La restitution de ce projet a eu lieu en mars 2019 au Studio 43 avec : 
 
  la diffusion du travail des deux établissements 

scolaires du film « Tout le monde debout », film 
traitant du handicap,  

 
 la discussion et un retour d’expériences des élèves et 

des professeurs en fin de séance. 
 

 
Pour ce travail, les élèves ont reçu le prix de l’éducation 
citoyenne décerné par l’Association des membres de 
l’Ordre National du Mérite.  
 
Chaque mois, le Studio 43 organise une séance, le lundi 
après-midi, en partenariat avec l’APF, Rétina France et 
Ensemble SEP Possible. 
 
Ces séances ont mobilisé en moyenne une cinquantaine de personnes 
en 2019 et ont été suivies d’une discussion et d’un encas de produits 
régionaux. 
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3. Le Château Coquelle  

 
Handidanse 
 
Pendant l’année scolaire, à raison de 2 h par 
semaine, un atelier hebdomadaire de formation à 
la danse a été mis en place. 
Il concerne 15 résidents du Foyer des Salines à 
Saint Pol sur Mer.  
Cette activité physique et de bien-être apporte 
autonomie, repères dans l’espace, mémorisation 
et relationnel.  
Les danseurs présentent les chorégraphies dans 
diverses manifestations. 
Ces chorégraphies ont été préparées au sein des 
ateliers mis en place au Château Coquelle. 
Cette année, les danseurs ont obtenu 5 médailles 
d’argent lors de leurs participations aux concours 
organisés par la fédération Française 
Handidanse, les Challenges de Comines et le 
Vancaucap’danse.  
 
 

4. La Bibliothèque (B!B)  
 
En 2019, 14 actions se sont déroulées en faveur des personnes en 
situation de handicap, sur le réseau des bibliothèques de Dunkerque.  
209 personnes ont participé à ces actions, à savoir : 
 
 7 actions en inclusion dans le cadre d'un parcours poésie en vue de la 

manifestation des poètes (121 participants). 
Il s'agissait de rencontres en inclusion entre l'IME de Rosendaël et la 
garderie périscolaire de Jean Jaurès avec un partenariat avec les 
Papillons Blancs et la Direction de l'Enfance. 

 
 4 visites « découverte » pour les Papillons Blancs (49 participants) : 

2 pour les adultes dans le cadre d'une future retraite et 2 pour les 
enfants. 
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 2 actions avec l'IME Jacques Collache de Coudekerque-Branche et 
l'auteure Justine Jotham pour l'écriture d'un livre par les enfants (19 
participants). 

 
 1 action avec l'IME de Petite-Synthe autour de la technique du 

kamishibaï (20 participants).  
Kamishibaï signifie : « théâtre de papier ».  
C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï (théâtre en bois). 

 
 Un guide d’accès aux services en FALC est disponible sur l’ensemble 

du réseau Les Balises. 
 
Depuis l’ouverture de la B!B, les agents constatent la visite d’un public 
en situation de handicap de plus en plus important. 
 
La B!b a accueilli Picto Access qui signalera l’accessibilité des bâtiments 
de l’ensemble du réseau des Balises. 
8 pictogrammes apparaîtront sur le site. 

 
 

5. Bateau Feu  
 
Plusieurs ateliers de pratique artistique ont eu lieu avec les Papillons 
Blancs, avec la participation de : 
 
 La Marelle (des adultes déficients intellectuels), 
 
 l’IME du Banc Vert (des enfants déficients intellectuels). 

Les objectifs de ces ateliers visaient, entre autres, de travailler la 
confiance en soi, la concentration, l’expression orale, la diction, 
l’écoute, la cohésion de groupe, … 
 

 des Adolescents en collège (Guilleminot, Jean Zay et Lucie Aubrac), 
lycée (Notre Dame des Dunes), adultes d’une maison de quartier et 
d’associations (Maison pour tous, Chorale Arc-en-ciel, Chœur de 
Flandre, Théadra et Steene Théâtre) et de l’IMED. 
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Les objectifs visaient de permettre à des adolescents déficients 
intellectuels de s’engager dans un projet de découverte artistique 
(atelier chant) en lien avec d’autres adolescents, non déficients afin 
de : 
o favoriser l’inclusion sociale en permettant à des jeunes d’horizons 

différents de se rencontrer et d’agir ensemble, 
o lutter contre les stéréotypes sur le handicap, sur l’art, sur la 

différence de manière générale, 
o permettre aux jeunes d’accéder aux œuvres contemporaines et 

aux processus de création d’artistes professionnels, 
o favoriser l’intergénérationnel. 

 
 accueil de l’exposition « tentacules et ombrelle » du 4 avril au 4 juin 

2019. 
Cette exposition est née d’une collaboration entre la Maison de 
quartier Pasteur (habitants bénéficiaires du RSA, résident du foyer du 
Comte Jean…) et le théâtre La Licorne. 

 
 
Les audiodescriptions 
 
Le Bateau Feu poursuit son travail en direction des publics non-voyants 
et malvoyants. 
Il leur propose des représentations en audiodescription et des répétitions 
publiques tactiles. 
 
Une répétition publique tactile du spectacle Chapǒ Chapô a été 
proposée le vendredi 26 avril 2019. 

 
 
Les actions menées en direction du public sourd et malentendant 
 
 Présentation de deux spectacles avec adaptation LSF : 

o Le Bain de Gaëlle Bourges, le samedi 9 novembre 2019. 
o Hen de Johanny Bert, le samedi 23 novembre 2019. 
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 Réalisation d’un teaser en LSF en collaboration avec l’association 
Accessourds. 

 Achat de boucles magnétiques individuelles pour les personnes 
malentendantes appareillées équipées de la fonction T. 

 Accueil de la sortie du guide « Pour se faciliter la ville », réalisé par 
les adolescents de l’Institut Vancauwenberghe de Zuycoote. 
 85 personnes ont participé à cet évènement. 

 
Formation de l’équipe du Bateau Feu  
 
 Participation à la Journée de formation « accueil des personnes en 

situation de handicap » le 9 avril 2019 aux 4 Ecluses pour une 
chargée des relations avec le public. 

 Journée de formation « sensibilisation à l’accessibilité », pour une 
partie de l’équipe du Bateau Feu le 5 décembre 2019 proposée par 
Accès Culture.  

 Un dossier accessibilité nommé « Bienvenue à tous » présente 
l’ensemble des actions menées en direction des publics malvoyants, 
sourds, à mobilité réduite…. 
Ce dossier est accessible à la billetterie du Bateau Feu ainsi que sur 
le site internet : lebateaufeu.com. 

 
 
Venues aux spectacles en 2019 
18 structures médico-sociales sont venues découvrir des spectacles 
(payants) au Bateau Feu en 2019.  
A ces sorties s’ajoutent les spectacles non payants (programmation Hors 
Les murs, fête de fin de saison, lectures de Histoires en série…). 
 

Structures ayant acheté des billets de spectacles en 2019 
IME Vancauwenberghe CMP Arlequin 
IME de Coppenaxfort CMP Matheis 

IME de Rosendaël Foyer Les Salines 
IME du Banc Vert L’Escale à Zuydcoote 

Foyer Le Conte Jean Vis ta vue 
SLC Papillons Blancs Cultures du Cœur 

ESAT Les ateliers du Channel MAS le Trimaran  
Hôpital de Jour François 

Tosquelles 
Accessourds 

Hôpital Maritime de Zuydcoote La Marelle 
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« Histoires en série » 2019  
 
Ce temps fort met à l’honneur la littérature contemporaine : 
53 lectures et 12 ateliers de lecture à haute voix dans toute 
l’agglomération dunkerquoise dont : 
 
 5 lectures dans des structures médico-sociales, 
 1 atelier dans des structures médico-sociales. 
 
 

6. Les 4 Ecluses 
 
En 2019, voici quelques exemples parmi les projets 
proposés par les 4 Ecluses :  
 
 9 avril : organisation d’une journée de formation pour 

l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Les associations Accesourds, Nous aussi, foyer des 
Salines, Rétina France et la Maison des Aveugles ont assuré 
l’animation des ateliers.  

 22 septembre : journée du Patrimoine 
Organisation de 5 visites dont : 
o 1 en LSF avec l’association Accesourds,  
o 1 pour personnes déficientes visuelles avec l’association Rétina 

France, 
o 1 pour personnes déficientes intellectuelles avec l’association 

Nous Aussi.  
 23 novembre : programmation de « Wild Classical Ensemble »  

Groupe post-punk belge « atypique » et « différent ». 
Parmi ses membres, on trouve un musicien aguerri et 5 personnes en 
situations de handicap mental. 

 tous les lundis de 14h à 16h : accueil du groupe de musique « the 
Yules » avec les jeunes de l’IEM Vancauwenberghe. 

 accueil du projet Aéro Easy Tour en partenariat avec l’Aéronef.  
Le principe est de provoquer des temps de rencontre entre des 
groupes de musique de la région et des personnes fréquentant des 
établissements spécialisés du département (IME, MAS…). 



29 
 

7. Le château du Père Noël  
 

Dans le cadre de Dunkerque la Féerique, les agents des 
services techniques de la Ville ont travaillé pendant 2 
mois dans l’hôtel de Ville de Dunkerque. 
 
Celui-ci a été transformé en château du Père Noël pour 
la période du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020. 
 
Ce château était accessible aux personnes en situation 
de handicap. 
 

F. Sports 
 

1. Natation Handisport 
 
Chaque mardi depuis début mars, de 12h00 à 13h30, 
la Ville propose un créneau réservé aux personnes en 
situation de handicap à la piscine Paul Asseman.  
L’objectif est de retrouver progressivement un plaisir 
simple : nager.  
Ces séances sont dispensées par un éducateur 
spécialisé, qui est à l’origine du projet. 
A rappeler qu’en 2018, la piscine a été rénovée pour 
faciliter l’accès aux bassins.  
En effet, les personnes à mobilité réduite accèdent, 
depuis le hall d'entrée, à des vestiaires adaptés au rez-de-chaussée. 
Ensuite elles utilisent un élévateur qui les mène aux douches, sanitaires 
et bassins. 
 

2. Sport pass  
 

La Direction des sports accueille sur les 
créneaux sportifs dédiés aux enfants en 
situation de handicap : 
 
 5 jeunes de l'IMED en activité sport de 

raquette (en inclusion),   
 5 enfants de l’IME du Banc Vert sur le 

programme Sport Pass annuel et   
5 enfants en multisports (en inclusion), 

 5 enfants des Papillons Blancs en activité multisports, 
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 14 jeunes de l'IME de Rosendaël en activité judo, 
 5 enfants autistes du Petit Prince en éveil sportif,        
 1 enfant trisomique en sport pass annuel gym (en inclusion). 
 
 

3. Sportez-vous bien du 08 au 10 juillet 2019 
 
Cette manifestation avait pour but de faire connaître les structures 
adaptées à tous.  
 
Les personnes éloignées du sport et celles en situation de handicap ont 
été invitées à découvrir et à participer aux animations de la Station 
Balnéaire. 
 
DK Pulse et le Bus Santé Sport « si tu ne viens pas 
au sport, le sport viendra à toi » était le fil rouge.  
 
Le service des sports a fait la promotion du sport 
sur ordonnance (mis en place en janvier 2019), le 
Sport Pass Unifié. 
Le Carré Plage a proposé sur la Place du 
Centenaire ainsi qu’au Carré Vert (Parc Malo) : 
 
 des créneaux d’activités adaptées,  
 des stands et des activités adaptées (APA : 

Activité Physique Adaptée).  
 
 

4. Handirect du Stade  
 
La Ville de Dunkerque a organisé la 7ème édition de 
cette manifestation le mardi 19 novembre 2019.  
Celle-ci s’est déroulée, une nouvelle fois, aux 
Stades de Flandres, établissement accessible.  
 
Elle a rassemblé 295 jeunes autour de la pratique 
sportive partagée dont  23 % de jeunes en situation 
de handicap. 
 
Cette journée a pour objectif de sensibiliser les personnes ayant 
différents types de handicap (moteur, mental, sensoriel, psychique) à la 
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pratique sportive tout en créant un moment de convivialité autour de la 
découverte d’activités partagées.  
 
Cet évènement contribue également à changer le regard sur le handicap 
avec le sport comme support. 

    
 
 

5. Handipétanque 
 

La Ville de Dunkerque a organisé, le samedi 30 
novembre 2019, le tournoi Handipétanque en 
partenariat avec l’Association Dunkerque Jeu de 
Mail (ADJM Pétanque).  
 
Il a rassemblé des adhérents de l’ADJM Pétanque, 
du Foyer des Salines  
et des Papillons Blancs.  
 
Cet événement est très attendu par les participants 
qui jouent en équipe mixte.  
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6. Les Boucles Dunkerquoises  

 
Pour sa 38ème édition, les associations :  
  Papillons Blancs, 
  Foyer des Salines, 
  AREF Nord Femmes avant tout (Association pour la 

Reconnaissance et l’Épanouissement de la Femme 
Handicapée), 

 T’y Cœur, 
 Vis ta Vue, 
ont participé aux Boucles Dunkerquoises organisées par la Ville de 
Dunkerque sur la marche et la course des 5 et 10 km. 
 

 
 

L’essentiel 
 
Divers services de la ville de Dunkerque organisent des activités, 
manifestations culturelles, sportives... 
Des personnes en situation de handicap (adultes et enfants) participent 
à ces événements. 
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G. Enfance 
 

1. Semaine citoyenne à Fort Mardyck (journée de 
sensibilisation des établissements scolaires au handicap) 

 
Le 19 septembre 2019, les enfants des 
écoles Roger Salengro et Jean Jaurès ont 
participé à des ateliers sur le handicap 
(parcours en fauteuil roulant, écriture en 
braille, langage des signes, etc.).  
Ces modules de sensibilisation étaient 
animés par les associations Nous Aussi, le 
foyer “Les Salines” et “Accessourds”.  
Les enfants ont apprécié cette journée. 
 

 
 

2. Une classe maternelle pour les enfants souffrant de troubles 
autistiques  

 
Dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’Agence Régionale de 
Santé Hauts-de-France (ARS), la Ville de Dunkerque a été sollicitée par 
l’IME du Banc Vert pour la création d’une classe maternelle destinée à 
accueillir 7 enfants présentant des troubles autistiques.  
 
Sensible aux enjeux d’inclusion et d’accueil des personnes souffrant de 
handicap, la Ville de Dunkerque a procédé à l’ouverture d’une classe 
spécifique dans l’école maternelle des Glacis. 
Cette classe permet de soulager les familles, changer le regard sur le 
handicap et de voir s’épanouir ensemble tous les enfants.  
 
Dans le cadre de cette ouverture, l’IME du Banc Vert met à disposition le 
personnel sur tous les temps scolaires et périscolaires.  
Il fournit également le mobilier spécialisé. 
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La Ville s’engage à mettre à disposition des classes aménagées. 
Elle permet l’accès des enfants aux espaces périscolaires du matin, du 
soir et à la restauration scolaire. 
Dunkerque représente la 6ème classe sur la région Hauts-de-France ; 
C’est la 2ème classe sur le Nord.  
 
Dans le cadre de cette politique d’inclusion scolaire, la Ville de 
Dunkerque accueille au sein de ses écoles 8 Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) pour une centaine d’enfants. 
 

3. Des ouvrages faciles à lire 
 
Depuis quatre ans, Isabelle Mercier (enseignante spécialisée à l’IMED) 
adapte, simplifie et illustre des romans pour la jeunesse, avec ses 
élèves, en situation de handicap intellectuel ou avec des troubles de 
l’apprentissage. 
En mai dernier, deux nouveaux ouvrages ont été publiés : « Un 
hivernage dans les glaces » de Jules Verne et « Voyage à Malo » de 
Josette Wouters.  
 
Rien n’étant adapté au niveau de la lecture pour ces adolescents, un 
partenariat s’est créé entre le Collège Robespierre et l’IMED. 
Les élèves du collège résument un livre.  
Isabelle Mercier travaille ensuite ce résumé avec les enfants de l’IMED.  
Devenues parfaitement accessibles, ces œuvres sont en vente dans les 
librairies de Dunkerque et certaines disponibles à la B!B. 
 

L’essentiel 
 
Les Associations membres de la CCA ont participé à la semaine 
citoyenne qui s’est déroulée à Fort Mardyck en septembre 2019. 
Sur la journée du 19 septembre 2019, elles ont sensibilisé des 
établissements scolaires sur le handicap. 
 
La Ville de Dunkerque met à disposition de l’IME du Banc Vert, une 
classe à l’Ecole maternelle des Glacis. 
L’IME du Banc Vert y accueille 7 enfants présentant des troubles 
autistiques.  
C’est la 6ème classe sur la région Hauts-de-France.  
C’est la 2ème classe sur le Nord. 
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Une enseignante spécialisée à l’IMED simplifie des histoires, pour les 
jeunes, avec ses élèves en situation de handicap intellectuel ou avec 
des troubles de l’apprentissage. 
Le collège Robespierre apporte son aide en résumant le livre. 
Ces livres sont en vente dans les librairies de Dunkerque et certains sont 
disponibles à la B!B. 
 

H. Citoyenneté 
 

1. Festival « Tous acteurs pour Dunkerque » du 08 au 16 juin 
2019 

 
Durant cet évènement, les Dunkerquois ont été 
invités :  
 à découvrir et faire ensemble avec 40 associations 

sur la Place Jean Bart, 
 à agir collectivement dans le cadre des Journées 

d’Actions Volontaires. 
 
Plusieurs actions ont été organisées par des 
associations en lien avec le handicap : 

 
 Changeons les regards : Projet des élèves du 

collège Robespierre et les associations APF, France Handicap, 
Rétina France, Nous aussi, J’acced, La maison des aveugles, 
Ensemble SEP Possible.  
Ils ont pu donner des astuces pour changer les regards sur le 
handicap et faire de Dunkerque une ville accueillante pour tous. 

 
 Parlons la langue des signes ! : 

Apprendre quelques signes en 
s’amusant autour d’un café ludique et 
convivial aux cotés de l’association 
Accesourds. 

 
 Dansons tous ensemble : 

L’association AREFH a invité les 
participants à un cours de danse inclusive. 

 
 Récolte de bouchons pour l’acquisition de matériel pour des 

personnes en situation de handicapés (fauteuils roulants, …). 
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2. Semaines de l’Egalité du 07 mars au 04 avril 2019 
 
Devant le succès de la première édition, la Ville a décidé 
de reconduire, aux côtés des partenaires locaux, les 
semaines de l’Egalité. 
  
Durant cette période, 26 manifestations se sont déroulées 
sur une quinzaine de lieux du territoire (mairies de 
quartier, maisons de quartier, 
Bateau Feu, Studio 43…) 
30 % d’entre elles traitaient du handicap (AREFH, 
Rétina France, Ensemble SEP Possible, Papillons 
Blancs, Nous aussi, Ecoute ton cœur…). 
 
En 2019, une vingtaine d’associations ont participé au 
forum. 
 
 

3. Les Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) 
 

Depuis 2014, les Dunkerquois peuvent 
participer à l’action publique à travers les 
Fabriques d’Initiatives Locales.  
 
L’atelier 4 de la Fil Basse Ville a permis aux 
habitants d’échanger des premières idées :  
l’idée retenue est la création d’une aire de jeux 
inclusive sur le square Ovion. 
 

L’essentiel 
 
Divers services de la ville de Dunkerque organisent des actions 
citoyennes.   
Des personnes en situation de handicap participent à ces actions. 
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I. Emploi / Insertion 
 
DK Job Alternance 
 
Depuis 2018, un espace dédié à l’alternance en faveur 
des personnes en situation de handicap a été mis en 
place dans le cadre du Dk Job’alternance.  
Cette manifestation vise à promouvoir l’alternance 
auprès de tous les publics. 
Aussi, il est important que les structures œuvrant dans 
ce domaine soient présentes.  
L’idée est à la fois de présenter leur offre de services 
mais aussi de mettre en relation le public avec les 
employeurs potentiels et les centres de formation. 
 

L’essentiel 
 
Des structures œuvrant dans le domaine du handicap participent au DK 
Job. 
Elles accompagnent les jeunes en situation de handicap dans leurs 
recherches de stage ou d’emploi. 

 
 

J. Santé  
 

1. Parcours du Cœur  
 

Ce parcours est déroulé sur 3 jours :  
les 5, 6 et 7 avril 2019. 
 
Le vendredi 5 avril : le parcours 
scolaire regroupait environ  
1 270 enfants autour d’ateliers sportifs dans différents 
équipements municipaux dunkerquois. 
 
Le samedi 6 avril matin : le parcours solidaire 
se déroulait à Leffrinckoucke. 
Il rassemblait environ 300 personnes autour de 2 
parcours dans les dunes mis en place par le 
Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement de Flandre Maritime (CPIE) : 
 parcours « voie verte », 
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 petit parcours dans les bois. 
L’association des marcheurs de Préval, les clubs de cyclisme et DK 
Pulse étaient également présents. 
 
A l’issue de la marche, les participants qui le souhaitaient, étaient 
accueillis pour un piquenique à la Salle Vanhille. 
 
Samedi 6 avril après-midi : divers ateliers se déroulaient à la piscine 
Paul Asseman en partenariat avec des associations. 
 
Samedi 6 avril après-midi : l’Association Ty’cœur 
a organisé un parcours sur Petite Synthe : 
75 personnes y ont participé (bénévoles et 
résidents de la Méridienne).  
A l’issue du parcours, les participants étaient 
invités à boire le verre de l’amitié à la Méridienne.  
 
Dimanche 7 avril matin :  
Organisée par la Fédération Française de 
Cardiologie et soutenue par la Région, 
cette opération de sensibilisation aux 
maladies cardio-vasculaires a proposé 
une balade « Santé et Nature » de la 
Place du Centenaire jusqu’au poste de 
secours de Leffrinckoucke. 
Celle-ci a été suivie d’une animation par le 
CPIE en lien avec « les semaines de la 
Mer » et par des démonstrations et 
baptêmes de Longe côte avec Opale 
Longe Côte à la Base nautique de la Licorne. 
50 personnes y ont participé. 
 

L’essentiel  
 
Le parcours du Cœur se déroule sur 3 jours à Dunkerque. 
Le parcours scolaire a accueilli 1 270 enfants le 5 avril. 
Le parcours solidaire a accueilli plus de 300 personnes dans les dunes à 
Leffrinckoucke le 6 avril. 
2 parcours étaient organisés dans les dunes.   
Des personnes en situation de handicap ont participé à cet événement. 
Le parcours grand public a accueilli une cinquantaine de personnes à la 
plage le 7 avril.  
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2. Téléthon 
 
La Ville de Dunkerque a accueilli un événement 
solidaire d’envergure nationale les 6 et 7 décembre 
2019.  
 
Le Téléthon s’est installé dans la cité de Jean Bart 
pour deux jours d’animations en direct sur les 
chaînes du groupe France Télévision. 
 
Parrainée cette année par le Dunkerquois Jean-Paul 
Rouve, cette 33ème édition a débuté sur la place 
Charles Valentin aux côtés des animateurs Chloé 
Nabédian et Jean-Baptiste Marteau. 
 
Les carnavaleux et les géants du Nord ont fait souffler un vent de folie 
sur la ville en l’honneur de l’émission. 
Tout au long des deux jours, près d’une dizaine de reportages ont mis à 
l’honneur la ville et son sens de la solidarité. 
Au-delà de la philanthropie chère aux carnavaleux, le cœur des 
Dunkerquois s’est exprimé à travers de nombreux challenges proposés 
par les associations locales. 
 
 

L’essentiel 
 
La Ville de Dunkerque a accueilli le Téléthon les 6 et 7 décembre 2019. 
Jean-Paul Rouve, Dunkerquois, était le parrain de cette 33ème édition. 
Les carnavaleux ont participé à l’émission. 
Des reportages ont valorisé la Ville. 
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K. Présentations d’associations  
 

1. Dysférents (troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages) 

 
Le but de l’association est de créer des 
synergies entre parents d’un ou 
plusieurs enfants concernés (enfants, 
étudiants, adultes), enseignants, personnels 
spécialisés, professionnels de santé autour des 
« pathologies neurologiques cognitives de 
développement stables et spécifiques » afin de 
faciliter leur prise en charge et leur 
reconnaissance. 
 
Les objectifs sont de : 
 
 informer sur les troubles, 
 créer des synergies, 
 informer les familles sur les démarches, 
 faciliter la prise en compte au sein des 

établissements et la compréhension des besoins spécifiques de ces 
troubles, 

 participer à des actions en vue d’améliorer la considération de ces 
troubles pour l’accès à l’éducation, l’emploi et la vie sociale.  

 
L’association participe à de nombreux événements tels que : 
 
 la conférence « La nébuleuse des dys » qui s’est tenue le 15 janvier 

2019 à l’EPID. 
Cette soirée d’information sur le thème des troubles spécifiques du 
langage et de l’apprentissage a permis d’échanger autour des 
problématiques et des solutions possibles entre parents, enseignants 
et professionnels, 

 la 5ème journée territoriale des aidants qui s’est tenue le 11 octobre 
2019 à la CUD. 
Cette journée a permis aux aidants de s’exprimer et de rencontrer 
d’autres personnes (aidants ou professionnels), 

 la journée des « dys » qui s’est tenue le 19 octobre 2019 au Kursaal. 
Le thème retenu cette année « Trouver sa voix quand on est dys » a 
mis l’accent sur le parcours des jeunes Dys dans les études, les 
stages, l’entrée dans le monde du travail. 
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L’essentiel 
 
Le but de l’association est de créer des coopérations entre parents, 
enfants concernés (enfants, étudiants, adultes), enseignants, personnels 
spécialisés, professionnels de santé. 
Ils travaillent ensemble autour des troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages afin de faciliter leur prise en charge et leur 
reconnaissance. 
 

 
 

2. Le Théâtre de la Licorne 
 
Les membres de la CCA ont découvert, lors 
d’une réunion, le Théâtre la Licorne. 
Ils ont visité le théâtre, apprécié l’accessibilité 
du lieu et découvert son histoire. 
 
Le Théâtre la Licorne existe depuis 1985 dans les 
arts marionnettiques et le théâtre d’objets.  
Il s’agit d’une compagnie professionnelle créée et 
dirigée par Claire Dancoisne.  
Comédiens, plasticiens et musiciens travaillent 
ensemble pour porter au plus loin l’imaginaire.  
 
Les machines artisanales bricolées dans les ateliers 
concourent à la magie des spectacles. 
Elles permettent de se jouer des dimensions et 
perspectives. 
Elles touchent par leur fragilité et font rire par leur 
aspect dérisoire. 
 
Depuis sa création, la compagnie a réalisé des 
spectacles en salle, de rue, pour jeune public, 
en appartement, dans des lieux insolites ainsi 
que de grands événementiels…  
 
Près d'une quarantaine de créations originales 
ont parcouru les routes de France et de 
l’international face à des spectateurs toujours plus nombreux. 
 
 



42 
 

L’essentiel 
 
Le Théâtre la Licorne existe depuis 1985. 
Il s’agit d’une compagnie professionnelle qui crée des marionnettes.  
Depuis sa création, la compagnie a réalisé des spectacles en salle, de 
rue, pour jeune public, en appartement, dans des lieux insolites. 
Elle a créé de grands événements. 

 
3. Présentation du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 

 
Le Conseil Local de Santé Mentale de Dunkerque est installé depuis le 
10 mars 2015, il est co-présidé par la Ville de Dunkerque et l’EPSM des 
Flandres (Établissement Public de Santé Mentale). 
Les usagers, les aidants et l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux 
participent au CLSM. 
Il vise à définir en commun des politiques locales et des actions à 
entreprendre pour améliorer la santé mentale de la population. 
Le CLSM permet une approche locale et participative concernant la 
prévention et le parcours de soins. 
Il associe les acteurs sanitaires et sociaux et toute personne intéressée 
du territoire et définit des objectifs stratégiques et opérationnels. 
Son but est :  
• d’observer et réaliser des diagnostics pour déterminer les besoins du 

territoire en Santé Mentale, 
• de recenser les ressources du territoire et développer des stratégies 

locales, 
• de développer des actions sur le territoire pour répondre aux besoins 

(actions de prévention, d’information, de formation, de 
destigmatisation), tout en développant l’interconnaissance et la 
coopération entre les différents acteurs du sanitaire et du social et en 
faisant évoluer les pratiques professionnelles. 

Il intervient dans tous les quartiers et notamment dans les quartiers en 
Politique de la Ville. 

L’essentiel 
 
Le CLSM intervient dans tous les quartiers de Dunkerque. 
Il intervient également dans les quartiers en Politique de la Ville. Il 
réalise des diagnostics. 
Il met en place des actions sur le territoire pour répondre aux besoins. 
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V. Gouvernances et actions complémentaires  

 
La Ville de Dunkerque travaille en partenariat avec les services de la 
CUD. Elle participe à la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
(CIA) de la CUD. 
 
Elle travaille également en partenariat avec les associations œuvrant 
dans le domaine du handicap qui participent à divers réseaux, 
manifestations et sensibilisations. 
 
Le réseau Autonomie (anciennement dénommé Réseau Handicap) mis 
en place par la Maison Départementale Personnes Handicapées 
(MDPH) permet à des représentants associatifs, institutionnels et 
professionnels de se rencontrer. 
Il permet de découvrir les dispositifs mis en place par la MDPH au 
service des besoins et projets de vie des personnes en situation de 
handicap. 
Ils échangent sur différentes thématiques. 
 
Le Rézo sur Dunkerque a pour but de faciliter l’accès à la culture des 
publics qui en sont éloignés. 
Les services de la Ville de Dunkerque, de la CUD, les acteurs culturels, 
les acteurs œuvrant dans le domaine du handicap, du social, de 
l’insertion… se rencontrent et échangent sur différentes thématiques.  
Les rencontres mises en place permettent de : 
 créer des liens, 
 placer la médiation comme élément essentiel, 
 promouvoir des projets artistiques et culturels, 
 améliorer la connaissance des publics concernés, 
 améliorer la connaissance mutuelle des méthodes et moyens d’action 

des acteurs des différents champs, 
 promouvoir le croisement entre les projets portés par les structures 

sociales et les structures culturelles. 
 

 

L’essentiel  
 
Un très bon partenariat existe avec :  
- les services de la CUD,  
- les associations œuvrant dans le domaine du handicap. 
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Elles sont présentes dans divers réseaux : 
- manifestations, forums, séminaires et sensibilisations, 
- le Réseau Autonomie, 
- le Rézo. 
Ces réseaux permettent d’échanger sur différentes thématiques,  
de créer des liens et partenariats sur diverses actions.  

 
VI.  Conclusion  

 
La CCA permet d’écouter les différentes associations, de réfléchir en 
groupe et d’apporter des propositions. 
 
Les associations participent aux travaux et sont acteurs sur le terrain.  
Les réunions sont un temps important d’échanges et pour créer des liens 
entre les différentes associations. 
La CCA permet de mettre en place des dispositifs pour faciliter 
l’accessibilité à tous (accès aux lieux publics, aux loisirs, à la culture, au 
sport…). 
Les membres de la CCA sont porteurs des difficultés rencontrées par les 
personnes en situation de handicap et les personnes vieillissantes.  
L’objectifs de ces réunions est de mieux appréhender les difficultés et de 
trouver les solutions répondant à leurs attentes. 
 
Après 9 années de fonctionnement de la CCA, les membres sont 
toujours aussi présents et impliqués dans les démarches entreprises.  
Ils contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne de tous les 
habitants. 
L’accessibilité devient un confort d’usage pour toute la population. 
 

L’essentiel  
 
La CCA permet aux associations d’échanger et d’apporter des 
propositions.  
Elle permet de mettre en place des dispositifs pour faciliter l’accessibilité 
à tous. 
Les membres de la CCA sont porteurs des difficultés rencontrées par les 
personnes en situation de handicap et les personnes vieillissantes.  
Ils participent aux travaux. 
Ils contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne de tous les 
habitants. 
L’accessibilité devient un confort d’usage pour tous. 
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VII. Glossaire  
 

Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée 
ADJM : l’Association Dunkerque Jeu de Mail  
AFAH : l'Association de Familles d'Aide aux Handicapés 
APAHM : Association d’Aide aux Personnes Agées ou à Handicap 
Moteur 
AREFH : Association pour la Reconnaissance et l’Epanouissement de la 
Femme en situation de Handicap 
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 
CCA : Commission Communale pour l’Accessibilité  
CIA : Commission Intercommunale pour l’Accessibilité  
CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Flandre 
Maritime 
CUD : Communauté Urbaine de Dunkerque 
DOETH : Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
ESAT : Etablissements et Services d'Aide par le Travail  
FALC : Facile à Lire et à Comprendre 
FIPHFP : Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique 
IEM : Institut Education Motrice 
IME : Institut Médico Educatif 
IMED : Institut Médico Educatif de Dunkerque 
IRPA : Institution de Réhabilitation de la Parole et de l'Audition 
IRTS : Institut Régional du Travail Social   
LSF : Langue des Signes Française 
MDPH : Maison Départementale Personnes Handicapées 
PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Aménagements 
des Espaces Publics  
PMR : Personne à Mobilité Réduite 
SAJ : Service d’Accueil de Jour 
SME : Sous-titrage et malentendant 
 


