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1.

Données générales
1.1 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 31 décembre 2020, 88 344 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 :
 Logement, urbanisme, transition écologique et santé
 Sport, culture, éducation, jeunesse
 Affaires sociales, insertion, lutte contre les discriminations et séniors
 Démocratie locale, tourisme, animation, commerce, territoires et vie de quartier
 Finances, ressources humaines, sécurité et 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 au maire en charge des
séniors, du handicap et de la lutte contre les discriminations 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.
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.
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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 31 décembre 2020, 88 344 habitants.
Le Maire de Dunkerque est Patrice Vergriete.
La Maire déléguée de Mardyck est Fabienne Castel.
Le Maire délégué de Fort Mardyck est Grégory Bartholoméus
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.

1.2. 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.
Suite aux élections municipales de mars 2020, la liste des membres a été modifiée.
1.2.1 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
d’agents de la Ville de Dunkerque, des communes associées et de la communauté
urbaine de Dunkerque (CUD).

Liste des membres (au 31 décembre 2020)
Elus :
Catherine SERET, Adjointe au Maire
Anne Marie FATOU, Conseillère Municipale
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Marie SIMATI, Conseillère Municipale
Patricia VERRAES, Conseillère Municipale
Luc BOUREY, Adjoint au Maire
Laurent SCHOUTTEET, Conseiller Municipal
Michel CORDIER, Conseiller Municipal
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
Association des Paralysés de France
Représentant des personnes âgées
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d'Opale
Pôle autonomie des Flandres Maritimes (Département du Nord)
D’une Instructrice en locomotion
Trisomie 21 France
Dysférents
AFEJI – Esat du Westhoek
Entreprendre Ensemble

Agents : 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 au maire en charge des séniors, du handicap et de la lutte contre les
discriminations
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
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1.2.2 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.
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.
Habituellement, la CCA se réunit 1 fois par trimestre.
2020 a été une année complexe en raison de la
pandémie de la Covid 19.
La CCA n’a pu se réunir qu’une fois.
Toutefois, les membres de la CCA ont été
régulièrement informés sur les conditions sanitaires et
sur les projets qui ont pu être poursuivis durant
l’année.
Afin de garder le lien avec les membres de la CCA, la chargée de mission a procédé à des
appels téléphoniques pour connaître leur ressenti sur les confinements successifs et
déconfinements.
Elle leur a proposé de l’aide ou un soutien en cas de nécessité.
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D’autres services se sont mis en place telle la plateforme téléphonique séniors par le
CCAS, la distribution de masques dans toutes les habitations, le portage de courses, de
repas.
L’APF a également mis en place une cellule d’écoute pour les personnes en situation de
handicap.
Une entraide s’est installée et perdure.

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.
2020 a été une année complexe en raison de la pandémie de la Covid 19.
Une seule rencontre a pu être tenue.
Des échanges téléphoniques ont eu lieu entre la chargée de mission et les membres de la
CCA pour apporter des informations et proposer de l’aide en cas de nécessité.
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 au maire en charge des séniors, du handicap et de la
lutte contre les discriminations est la Présidente de la CCA.

2.
Cadre bâti : Agenda d’Accessibilité Programmé des établissements recevant
du public (ERP) du patrimoine de la Ville de Dunkerque (Ad’AP) - Etat d’avancement
au 31 décembre 2020
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 des Services Techniques.
L’Agenda concernait 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 en 2020 :






la création de sanitaires PMR
la réalisation de rampes
le marquage de marches
divers travaux de signalétique
des modifications de porte d’accès.
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pour un montant TTC de :
 816 675 € pour Dunkerque

21 923,45 € pour Fort-Mardyck.
En raison de la pandémie, pas de nouveaux travaux engagés pour Saint-Pol-sur-Mer.
Ces travaux ont permis d’améliorer la qualité d’accueil des personnes en situation de
handicap.
Ils ont également amélioré les conditions de travail du personnel en situation de handicap
dans de nombreux bâtiments municipaux.
L’essentiel
En 2020, divers travaux ont été engagés dans les bâtiments municipaux pour un montant
total TTC de :
 816 675 € pour Dunkerque
 21 923,45 € pour Fort Mardyck
 pas de nouveaux travaux pour Saint Pol sur Mer

3.
Thématiques et actions portées par la CCA ou par des services de la Ville de
Dunkerque, de ses communes associées (CCAS et SCAS inclus)
Malgré la situation sanitaire avec la mise en place des confinements successifs
suite à la pandémie de la Covid 19, certaines actions ont pu se réaliser.
3.1

Politique d’achat de la Ville de Dunkerque

La collectivité est soucieuse de conduire une politique d’achat socialement responsable.
Elle offre ainsi la possibilité à des personnes en situation de handicap, à des personnes
rencontrant des difficultés socioprofessionnelles ou encore aux jeunes en alternance de
saisir l’opportunité d’un marché pour s’engager dans un parcours
d’insertion et de formation durable pour la mise en situation de
travail auprès d’entreprises.
Les familles d’achats concernées par la
dimension sociale, sont :








Les travaux
l’entretien des espaces verts
l’éclairage public
la maintenance des véhicules
l’alimentation
la propreté des locaux
la maintenance, équipements de bâtiments.
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3.2 Informations
Durant les confinements, les membres de la CCA ont été destinataires :
 des documents officiels ayant trait à la loi dite Handicap
 des documents relatifs à la crise sanitaire
 des aides et services mis en place par différentes structures
 des informations sur des actions qui ont pu continuer malgré le contexte sanitaire.
3.3 Actions menées en interne pour les agents de la ville
La ville de Dunkerque a signé une deuxième convention triennale avec le FIPHFP en incluant le
CCAS de Dunkerque et le SCAS de Saint-Pol-sur-Mer pour les années 2020 à 2022.
Celle-ci tend à poursuivre les actions mises en place ces dernières années et à atteindre les objectifs
suivants:
 Maintenir un taux de plus de 10% sur 3 ans ;
 Recruter des agents en situation de handicap chaque année en contrat d’apprentissage
notamment ;
 Améliorer durablement le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap;
 Former, communiquer et sensibiliser les agents de la Ville sur le thème du handicap
(assistants de prévention, personnes ressources, les encadrants)

Le recrutement
Les actions mises en place en 2020 dans le cadre de l’intégration dans l’emploi des
personnes en situation de handicap à la Ville ont été les suivantes :
 4 personnes en situation de handicap en contrats aidés
 2 personnes en situation de handicap en apprentissage
 1 personne en situation de handicap pérennisée suite à CAE-CUI
 1 personne en situation de handicap pérennisée suite à un autre contrat aidé
 2 anciens apprentis en situation de handicap titularisés au cours de l’année 2020 après
une succession de CDD sans rupture
 2 jeunes recrutés ont bénéficié d’un contrat d’accompagnement socio-éducatif et
pédagogique individualisé, mis en place par la ville (durant toute leur formation afin
d’assurer et de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes déficientes
intellectuelles)
 7 agents ont pu bénéficier de tutorat à leur prise de fonction pour une durée d’un an.
De manière globale, l’impact de la crise sanitaire liée à la COVID 19 a été significatif sur le
recrutement par :



la fermeture technique de certains établissements municipaux
la mobilisation de l’effectif placé en chômage technique sur d’autres postes en renfort
où le besoin se sentait nécessaire.

Le maintien dans l’emploi
Les actions mises en place en 2020 dans le cadre du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap à la Ville ont été les suivantes :
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46 nouvelles reconnaissances « Travailleur Handicapé » instruites et reconnues par la
Maison Départementale Personnes Handicapées (MDPH)
1 personne a bénéficié de l’intervention d’un interprète en Langue des Signes
Française à deux reprises
11 agents en situation de handicap ont pu bénéficier d’un aménagement de poste de
travail
9 agents ont pu bénéficier du financement de leurs prothèses auditives
1 agent en situation de handicap visuel a bénéficié de l’octroi d’un matériel adapté et
de formations spécifiques sur son poste de travail
1 analyse des besoins est en cours d’un agent en situation de handicap visuel a
débuté, via une prestation d’appui spécifique. Les interventions techniques sont
sollicitées pour l’année 2021
2 prestations d’appui spécifiques ont été sollicitées dans le cadre d’évaluation
spécifiques afin d’être conseillé sur les actions à mettre en place pour compenser le
handicap dans le cadre du maintien dans l’emploi. Il sera sollicité l’évaluation des
capacités d’apprentissage d’un agent et l’évaluation des capacités fonctionnelles d’un
autre
3 études de poste avec aménagements réalisées à la demande du médecin de
prévention avec l’intervention d’un ergonome externe, dont une auprès d’un organisme
spécialisé dans la déficience auditive
1 agent a bénéficié de la mise en place du télétravail à domicile sur préconisation du
médecin du travail pour raison de santé à hauteur de 5 jours par semaine. Il a bénéficié
d’une étude ergonomique afin d’aménager son poste au domicile
14 agents ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du tutorat dont 6
bénéficiaires de l’obligation d’emploi et 8 dans le cadre du maintien dans l’emploi au
regard de leur situation de santé (restrictions médicales conséquentes à leur poste,
reclassement sollicité, prévention des risques psychosociaux…)
10 agents en situation de handicap ont bénéficié des ateliers « Osez la mobilité »
animés par la psychologue du travail et 3 ont suivi les ateliers « Développement de
soi au travail » afin de limiter le doute et l’appréhension à une évolution professionnelle
5 agents ont pu profiter d’une session de 4 modules de formation informatique adaptée
à un public en reconversion professionnelle pour raison de santé a été animé par le
formateur en informatique de la Ville de Dunkerque
1 agent en situation de handicap a bénéficié de l’accompagnement socio-éducatif afin
d’assurer et de favoriser son maintien dans l’emploi par un accompagnement
individualisé auprès de l’employeur et également auprès des agents, car un
aménagement technique ou organisationnel n’a pu se mettre en place afin de
compenser le retentissement de sa pathologie
6 agents en situation de handicap en télétravail ont bénéficié de matériel informatique
adapté, dans le cadre spécifique de la crise sanitaire
300 masques inclusifs afin de faciliter la communication avec les agents atteints de
surdités dans le cadre de la crise sanitaire. 4 agents ont été concernés, ainsi que leur
équipe de travail proche
20 agents en situation de handicap ont bénéficié à leur demande, d’un
accompagnement psychologique et du maintien du lien social avec la collectivité afin
d’éviter la désocialisation des agents et les situations de rupture dans l’emploi liées à la
COVID 19.
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Ces actions entreprises en 2020 se chiffrent à 60 421,70€ avec une participation
financière de la Ville de 22 540,37€.
En 2020, moins d’actions ont été réalisées par rapport à 2019 en raison notamment de la
crise sanitaire, d’une absence de médecin de travail et du départ de la chargée de projet
maintien dans l’emploi et conseil en ergonomie.
En effet, la chargée de projet maintien dans l’emploi et conseil en ergonomie a quitté ses
fonctions en août 2020 afin de rejoindre une autre collectivité.
Son remplacement a pu être effectif en mars 2021.
L’accompagnement au maintien dans l’emploi a été porté par l’équipe prévention et
conditions de travail déjà fortement impliquée sur la gestion de la crise sanitaire.
De plus, en raison de l’absence d’un médecin du travail pour des raisons de santé au sein
du service de santé au travail intercommunal, le nombre de visites médicales a baissé ce
qui a impacté le repérage des situations à risques et la préconisation/validation
d’aménagement.
Il est à noter que la plupart des actions citées ci-dessus sont soumises à l’avis du médecin
du travail.
L’accessibilité numérique
La Ville de Dunkerque s’est engagée dans un projet de refonte de son site intranet
accessible aux personnes en situation de handicap pour sa mise aux normes
d’accessibilité du Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).
Sa mise en ligne a été effective en novembre 2020, mais il est toujours en phase de
développement.
La DOETH
En ce qui concerne la Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés
(DOETH) 2020, il a été déclaré un taux d’emploi légal de 12,11 %.
236 agents de la ville sont des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (Reconnus en qualité
de travailleurs handicapés ou bénéficiaires d’une allocation en qualité de travailleurs
handicapés).
L’impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire liée à la COVID 19 a eu un impact dans le cadre de l’accompagnement
des agents sur la mise en place de formation en interne et sur le maintien des formations
organisées par le CNFPT ou des organismes privés.
Une priorité a été apportée sur le maintien dans l’emploi.
Le suivi administratif des demandes de renouvellement des reconnaissances en qualité de
travailleur handicapé a, quant à lui, été plus largement impacté.
La collectivité n’a pas pu mettre en place des actions de communication et de
sensibilisation sur le handicap.
Une campagne de sensibilisation auprès des agents sera mise en place en 2021 afin de
les soutenir dans leur démarche de renouvellement de leurs droits auprès de la MDPH.
Elle prévoit de développer ses actions de communication sur 2021 et 2022.
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L’essentiel
Des actions de sensibilisation ont été menées auprès du personnel.
Elles ont permis d’intégrer de nouveaux agents en situation de handicap et de maintenir
des agents en situation de handicap sur leur poste.
La Ville de Dunkerque a travaillé sur un projet de refonte de son site intranet accessible
aux personnes en situation de handicap pour sa mise aux normes d’accessibilité du
Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)
La Ville de Dunkerque emploie 12.11% de personnes en situation de handicap au 1er
janvier 2020 (contre 6,6% en janvier 2011).
Durant la crise de 2020 liée à la Covid 19, la Ville de Dunkerque a priorisé le maintien
dans l’emploi par rapport aux autres actions.

3.4 Services - Permanences en Langue des Signes Française (LSF)
En 2020 des permanences ont été maintenues afin de permettre aux
personnes déficientes auditives d’effectuer leurs démarches
administratives.

12 personnes ont bénéficié de cette permanence.
C’est moins qu’en 2019, mais il faut noter que 3 permanences ont été annulées.

L’essentiel
La Ville de Dunkerque met tout en œuvre pour rendre accessible l’accueil et l’information
des personnes en situation de handicap.
Elles ont permis d’accompagner 12 personnes durant l’année, malgré l’annulation de 3
permanences en raison des confinements successifs.
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3.5 Culture
a/ Balade sensorielle « décrire et transmettre une autre façon de percevoir
l’architecture de la reconstruction de Dunkerque »

Cette balade sensorielle a été conçue et organisée par
Sarah Feuillas, artiste en résidence CLEA, pour le compte
de Dunkerque Grand Littoral, et la Mission patrimoine de
la Ville de Dunkerque.
Celle-ci s’est déroulée à l’occasion des Journées
nationales de l’architecture, le 18 octobre 2020.
Cette balade a permis aux personnes valides mises en
situation de handicap (bandeau sur les yeux) de découvrir l’architecture de la
reconstruction de Dunkerque comme les découvrent les personnes déficientes visuelles.
Arpenter les rues dunkerquoises aux côtés de personnes malvoyantes
décuple la perception sensorielle de la reconstruction et de
l’architecture moderne.

Ce contact sensoriel avec l’architecture dunkerquoise a un autre effet, celui d’entrer en
résonance avec des matériaux : « plastène », « lithogranit », « béton gravillonnaire »,
faïences et céramiques, pavés de verre, briques…
Une fois la visite effectuée, les participants se sont rendu à l’école municipale d’arts
plastiques.
Une autre découverte les y attendait.
L’artiste Sarah Feuillas avait reproduit certaines façades des immeubles sur des tablettes
en argile et en terre cuite.
Celles-ci ont permis aux participants de se faire une image mentale de cette architecture
moderne.
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Au toucher des maquettes, la
composition si particulière des
façades, apparaissait encore
plus clairement pour les
malvoyants… comme pour les
voyants.

b/ 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 2020 dont :










des visites-ateliers en visio avec le Service d’Accueil de Jour (SAJ) de Téteghem (les
Papillons Blancs de Dunkerque) autour des collections du LAAC et du Musée des
Beaux-Arts principalement lors du 1er et 2ème confinement.
malgré les conditions sanitaires, quelques visites et
ateliers au sein du LAAC et hors les murs, principalement
au SAJ de Loon-Plage, avec test d’un jeu de société
intitulé "tous les chemins mènent à l'œuvre" réalisé par le
LAAC (accessible à tous).
Ce jeu a servi de support pour travailler les œuvres
sélectionnées dans le cadre du concours "Musées
(em)portables" auquel le LAAC a participé.
Finalisation de vidéos, en LSF sous-titrées, sur des œuvres incontournables du LAAC
et du Jardin de sculptures.
Participation à la balade urbaine organisée par la mission patrimoine de la Ville à
destination de personnes déficientes visuelles.
Poursuite de la formation d’un agent à la LSF avec Accesourds du Littoral
Dunkerquois.
Il a obtenu le niveau A1.1 -2-3 et est dans l'apprentissage du niveau A1.4.
Suivi à distance d’une formation en audiodescription, pour laquelle les Associations Vis
ta Vue et Rétina France ont été sollicitées pour sa validation.

c/ Bateau Feu
En 2020, le Bateau feu a organisé :
Des actions menées en direction du public sourd et malentendant
 Des spectacles et temps de rencontres intégrant la Langue des Signes Française qui
permettent aux personnes sourdes et malentendantes d’assister à une partie de la
programmation et aux personnes entendantes de s’initier à une autre langue
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o Adaptation LSF du spectacle La vie devant soi de Simon
Delattre, le 14 février 2020 : 8 personnes
o Spectacle bilingue français et LSF Si je suis de ce monde
les 13 et 14 mars 2020 : 8 personnes
o Parcours découverte de la culture sourde et de la Langue
des Signes Française les 7 et 14 mars 2020 : 15
personnes sourdes, malentendantes et entendantes ont
participé à ce parcours.
o Rencontre professionnelle intitulée « La langue des signes
dans les théâtres » le 14 mars 2020 : 10 professionnels
issus de différents théâtres (NTH8 à Lyon, International Visual Theater à Paris, Le
Mouffetard à Paris, La Comédie de Valence, Le théâtre du Point du Jour à Lyon) se
sont réunis au Bateau Feu pour structurer un réseau de théâtres actifs dans la mise
en valeur de la LSF sur les plateaux et pour inventer des projets communs.
o Présentation du projet bilingue Puzzle de la Cie Tramaluna le 14 mars 2020 : 30
spectateurs sourds, malentendants et entendants ont assisté à cette sortie de
résidence
o Accueil des cafés Signes portés par l’association Dunkerquoise
Accesourds le 13 mars 2020
Café signes qui a réuni 30 personnes sourdes, malentendantes et
entendantes.
 La réalisation d’un teaser en Langue des Signes Française
 L’achat de boucles magnétiques individuelles permettant aux
spectateurs malentendants appareillés de profiter de la
programmation.

Spectacle avec audiodescription
Un spectacle avec audiodescription accompagné d’une visite guidée tactile a été proposé :
Féminines de Pauline Bureau le 5 février 2020 : 8 personnes aveugles et malvoyantes ont
profité de cette audiodescription.
Formation de l’équipe du Bateau Feu
L’équipe du Bateau Feu a participé à une journée de sensibilisation à l’accessibilité
universelle, proposée par Signe de sens.
Quelques chiffres de participations de structures partenaires en 2020



Venue aux spectacles : 747 personnes issues de 16 structures sociales et de 9
structures médico-sociales
Ateliers de pratique artistique : 148 participants et 30 relais pour le secteur médicosocial pour 167h30 de formation.
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Quelques présentations de saison

Structures
médico-sociales

Sous-total

Participants

Relais

16

4

Hôpital de jour François
25/02/2020 Tosquelles
Présentation de saison aux
25/06/2020 relais
03/09/2020 Foyer du Comte Jean
Présentation de saison aux
10/09/2020 relais
29/09/2020 ESAT Téteghem
02/10/2020 Vis ta vue
15/10/2020 ESAT Grande-Synthe
20/10/2020 CSAPA
22/10/2020 La Marelle
9

7
1
9
9
6
17

48

2
1
3
1
2
30

Lectures présentées dans le cadre du temps fort Histoires en série.

Structure

lecture
15 janvier 2020

Foyer Le Comte Jean
Hôpital de jour
François Tosquelles
Maison d'Arrêt de
Dunkerque

22 janvier 2020

28 janvier 2020

J'ai peur
de savoir
lire
Porté
disparu /
Camille
Les
étrangers

Nombre de
participants
32

23
33

Structures Médico-sociales partenaires (qui ont pu profiter en 2020 d’une action :
venues aux spectacles, atelier de pratique artistique, visite guidée, présentation de
saison…)









Centre Hospitalier de Dunkerque
CMP Boulogne
CSAPA
ESAT de Grande-Synthe
ESAT de Téteghem
Foyer Le Comte Jean
Groupe ELSAN - Clinique de
Flandre
Groupe ELSAN - Clinique de SaintOmer












Groupe ELSAN - Clinique Villette
Hôpital de jour François Tosquelles
Hôpital Maritime de Zuydcoote
IEM Vancauwenberghe
IME de Coppenaxfort
IME du Banc Vert
La Marelle
SAMO
Vis ta vue
Accesourds
16
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Le REZO
Le Bateau Feu participe au « REZO », réseau des acteurs sociaux, médico-sociaux
et culturels du littoral dunkerquois pour l’accès à la culture des publics qui en sont
éloignés.
(voir descriptif du REZO dans le chapitre « gouvernance et actions
complémentaires).

d/ Le château du Père Noël
Dans le cadre de Dunkerque la Féerique, pour la 3ème année, l’hôtel de ville a été
transformé en château du Père Noël.
Il était accessible du 12 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
En raison de la crise sanitaire, les visites se faisaient sur réservation 48h à l’avance
sur le site de Dunkerque.

Avec les décors et les déambulations organisées en centre-ville, le château du père
Noël est la seule animation de Dunkerque la féerique épargnée par les annulations.
Ce château était accessible aux personnes en situation de handicap.

3.6 Tourisme
Parcours touristiques sur l’hyper centre de Dunkerque & Malo (les villas
Malouines).
Dans le cadre de la marque Destination pour Tous, la CUD a sollicité par le biais de
l’Office de Tourisme la CCA pour effectuer les parcours touristiques mis en place sur
l’hyper centre de Dunkerque et à Malo (les villas Malouines).
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Les objectifs étaient de relever les problèmes ou obstacles rencontrés par les
personnes en situation de handicap et de leur permettre de réaliser
ces parcours, seules ou en famille.
Ce test a permis de voir les difficultés rencontrées.
Il a permis également d’enrichir ce parcours pour les futures
visites : exemple : sur les villas malouines, il sera proposé aux
personnes aveugles de toucher la grille pour se l’imaginer.
Ces visites permettent l’intervention les services compétents
CUD/VILLE.
Le but final est de promouvoir Dunkerque auprès des touristes en
démontrant que Dunkerque est une ville accessible à tous et pour
tous, en famille.
3.7 Sport
Sport pass
La Direction des sports accueille sur les créneaux sportifs
dédiés aux enfants en situation de handicap :
 13 enfants de l’IME Banc Vert : en Sport pass en
inclusion (multisports)
 5 enfants du Petit Prince en Sport pass adapté (motricité)
 12 enfants de l’IME de Rosendaël en Sport pass adapté
(multisports)

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.
Toutes les activités, manifestations culturelles ou sportives n’ont pas pu être
maintenues en raison de la crise sanitaire qui a sévi en 2020.

3.8 Citoyenneté
Les Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) – Square Ovion
Dans le cadre des FIL, la démarche participative mise en œuvre en 2018
sur l’ilot de vie de la Basse Ville par la mairie de Dunkerque Centre en
partenariat avec la maison de quartier de la Basse Ville, a été poursuivie
en 2020.
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Les membres de la CCA ont été associés sur ce projet au niveau de
l’accessibilité.
Lors d’une réunion les enfants ont choisi les jeux
inclusifs.

Un atelier a été consacré aux panneaux d’information en présence de personnes en
situation de handicap (présentation des jeux, règlement…).
Ces panneaux seront placés à l’entrée et dans le square (braille, FALC…).
Un diagnostic en marchant a été réalisé en présence d’habitants,
d’associations, de personnes en situation de handicap et de techniciens.
Il a permis de relever les difficultés rencontrées sur le parcours ciblé.
Quelques exemples :




véhicule stationné sur le trottoir, ce qui implique de marcher sur la
chaussée
l’absence de BEV (Bande d’Eveil à la Vigilance) ce qui est très gênant
pour les personnes non voyantes
un trottoir qui est dégradé ou dont le ressaut est trop haut.

Ce diagnostic a permis l’intervention des services compétents de la CUD et de la Ville.

L’essentiel
Dans le cadre des FIL, la démarche participative mise en œuvre sur l’ilot de vie de la
Basse Ville par la mairie de Dunkerque Centre en partenariat avec la maison de
quartier de la Basse Ville a été poursuivie.
Les membres de la CCA ont été associés en 2020 sur ce projet au niveau de
l’accessibilité de la voirie pour accéder au square et au niveau de la signalétique.

3.9 Emploi - Insertion
DK Job on line, le salon virtuel de l’alternance s’est déroulé les 30
juin et 1er juillet 2020.
Organisé par Entreprendre Ensemble et la Ville de Dunkerque, le
salon DKJob Alternance met en contact les jeunes, la formation et
le monde de l’entreprise.

19
Rapport Annuel 2020 CCA – Ville de Dunkerque – Direction Démocratie, Initiatives Locales et Solidarité

Dans le contexte sanitaire, cette nouvelle édition en ligne a constitué une première
dans le domaine.
Elle a été entièrement numérique.
Elle s’est déroulée sur Internet les 30 juin et 1er juillet 2020.
Initialement prévu au Kursaal le 1er avril et annulé du fait du
confinement, DK Job a été reprogrammé sous forme virtuelle,
pour permettre à des centaines de jeunes de préparer leur avenir
professionnel.
DK Job on line constitue une réponse forte et particulièrement
bienvenue pour les jeunes du territoire.
Le salon leur offre de nombreuses opportunités de poursuivre
leur formation et d’entrer dans le monde du travail sur le
Dunkerquois.
Pendant 2 jours, 50 partenaires (centres de formation, entreprises, industries...) ont
été connectés à ce salon virtuel.
Les collégiens, lycéens, étudiants ou diplômés demandeurs d’emploi ont pu
s’informer et poser toutes leurs questions sur les filières de formation, les métiers
accessibles en alternance, les conditions d’accès, etc.
Ils ont pu regarder des vidéos métier, dialoguer avec les
recruteurs et les centres de formation, transmettre leur CV,
consulter les offres d’emploi et candidater dans des domaines
aussi variés que le commerce, l’industrie, les travaux publics, la
restauration, l’agriculture, le transport, la logistique...
Pour y participer, il suffisait de flasher le QR code de la manifestation apposé sur les
affiches et flyers, ou d’aller sur le site d’Entreprendre Ensemble ou sur celui de la
Ville.

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.
En 2020, en raison de la pandémie de la Covid 19, cette édition s’est déroulée sous
forme numérique.
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3.10 Solidarité
Convention de partenariat contre l'isolement des Ainés et des plus fragiles en
situation de handicap
Une convention entre le Département, la Ville et la MDPH a permis de rendre
accessibles les fichiers existants par la plateforme « solidarité séniors » en vue
d’appeler les personnes les plus fragiles.
Cette plateforme a fonctionné durant l’année 2020 malgré les
confinements.
Elle est tenue par des agents et des bénévoles qui appellent les personnes à
domicile pour savoir si tout va bien et faire remonter les problématiques au CCAS.

4. Gouvernances et actions complémentaires
En raison du contexte sanitaire, les rencontres avec la CIA, le
Réseau Autonomie ont été mises en veille.
La Ville de Dunkerque a continué à travailler en partenariat avec les
associations œuvrant dans le domaine du handicap qui participent à
divers réseaux, manifestations et sensibilisations, dont le Rézo qui 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 sont rencontrés
et échanger sur différentes thématiques.
Certaines rencontres étaient en présentielles et d’autres en visio.
Ces 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
L’année 2020 a été particulière en raison de la pandémie de la Covid 19.
Les rencontres avec la CIA ont été annulées.
La Ville de Dunkerque a continué à travailler avec les associations œuvrant dans le
domaine du handicap qui participent à divers réseaux, manifestations et
sensibilisations.
Ces réseaux permettent d’échanger sur différentes thématiques,
de créer des liens et partenariats sur diverses actions.
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5. Conclusion
En 2020, une seule réunion de la CCA s’est tenue en raison du contexte sanitaire.
Néanmoins, les associations ont eu l’opportunité de participer à des projets tels le
Square Ovion.
Elles ont pu tester les parcours touristiques mis en place par l’Office du Tourisme sur
Dunkerque Centre et Malo les Bains.
Ces échanges ont permis de garder contact avec les associations et d’avancer sur
les projets en cours.
Tout au long de l’année, des contacts téléphoniques et par mail ont permis
également de maintenir le lien avec ces associations.
Tous les membres sont en attente de la reprise des réunions de la CCA en présentiel
qui permettent la mise en place de dispositifs pour faciliter l’accessibilité à tous
(accès aux lieux publics, aux loisirs, à la culture, au sport…).
Après 9 années de fonctionnement de la CCA, les membres sont toujours aussi
déterminés et impliqués dans les démarches entreprises.
Ils contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne de tous les habitants.
L’accessibilité est un confort d’usage pour toute la population.

L’essentiel
En 2020, une seule réunion a pu être mise en place en raison du contexte sanitaire.
Certaines associations ont eu l’opportunité de participer à des projets tels le Square
Ovion.
Elles ont pu tester les parcours touristiques mis en place par l’Office du Tourisme sur
Dunkerque Centre et Malo les Bains.
Ces échanges ont permis de garder contact avec les associations et d’avancer sur
les projets en cours.
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 est un confort d’usage pour toute la population.
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6. Glossaire
Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée
APAHM : Association d’Aide aux Personnes Agées ou à Handicap Moteur
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
BEV : Bande d’Eveil à la Vigilance
CCA : Commission Communale pour l’Accessibilité
CIA : Commission Intercommunale pour l’Accessibilité
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
FIL : Fabrique d’Initiatives Locales
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
LSF : Langue des Signes Française
MDPH : Maison Départementale Personnes Handicapées
PMR : Personne à Mobilité Réduite
RGAA : Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
SAJ : Service d’Accueil de Jour
SME : Sous-titrage et malentendant
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