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dunkerque
J’agis pour

DÉCOUVRIR
PARTAGER
AGIR

TOUS
ACTEURS

POUR DUNKERQUE

#4DU 4 AU 11 JUIN 2022

LANCEMENT LE 4 JUIN À 14 HPLACE JEAN-BART

PLACE JEAN-BART
Pique-nique géant et festif - Lundi 6 juin de 11 h à 17 h 



DÉCOUVRIR
PARTAGER
AGIR



Depuis 2018, la manifestation 

« Tous acteurs pour Dunkerque » 

valorise toutes les formes de 

participation et d’engagement collectif 

présentes sur le territoire. Après une 

crise sanitaire qui a secoué bien des 

repères, l’évènement revient pour une 

4e

est une force et l’identité 

du Dunkerquois. 

Cette nouvelle édition doit aussi vous 

donner envie de vous engager pour une 

ville encore plus solidaire.

Nous avons fait appel à toutes celles et à 

tous ceux qui s’investissent au quotidien 

pour faire de Dunkerque une ville créative, 

dynamique et solidaire : habitants, 

collectifs, associations…

de multiples possibilités pour vous investir 

  à prendre part à la construction 

  de projets municipaux, 

  de la vie de votre quartier, 

  de Dunkerque et des associations 

  du territoire en tant que public ou 

bénévole.

C’est ce foisonnement d’initiatives qui 

sera mis en avant toute la semaine du 

4 au 11 juin. Vous êtes ainsi invités à :

  avec 40 associations, place Jean-Bart, 

   le 4 juin,

   place Jean-Bart, le 6 juin

  dans le cadre des Journées 

  d’Actions Volontaires,

  qui vous sont proposés. 

« Tous acteurs pour Dunkerque », 

c’est aussi une semaine en ligne. Vous 

découvrirez celles et ceux qui agissent 

quotidiennement à Dunkerque avec 

Facebook « J’agis pour Dunkerque » 

et le site Internet de la Ville. 

Vous êtes tous acteurs de notre ville 

et c’est pour cette raison que Dunkerque 

vous met à l’honneur. Et vous ! 

Quel acteur de votre ville êtes-vous ? 

TOUS
ACTEURS

POUR DUNKERQUE



PLACE AUX ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 4 JUIN

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS - 14 H - 18 H
PLACE JEAN-BART

Animation en continu : 
jeu de piste ludique avec 
l’application Baludik

Démonstrations 
sportives 

Par le SESSAD/SAVS 
Trisomie 21 

14 h - Podium

Intervention musicale Par Chorus United 15 h - Podium

Échange sur l’évolution 
du bénévolat

Par l’ADUGES-MVA, 
France Bénévolat 
et la Ville de Dunkerque

15 h 15 - Espace Agora

Initiation à la salsa Par l’ODEA AMCALA 15 h 45 - Podium

Démonstration 
de hip-hop

Par l’ODEA AMCALA 16 h 55 - Podium

Échange sur la 
valorisation 
du bénévolat

Par l’ADUGES-MVA, 
France Bénévolat 
et la Ville de Dunkerque 

17 h - Espace Agora

Concert acoustique Par le groupe DREEF 17 h 30 - Podium

Concours de plaidoirie
Par la Ligue des droits de 
l’Homme avec le lycée
professionnel de l’Île Jeanty 

16 h 15 - Espace Agora

Présentation du travail 
sur la protection 
de l’environnement

Par le CPIE Flandre 
Maritime et la Maison 
de quartier du Jeu de Mail

14 h 30 - Espace Agora

« Téléchargez-la ! »



La Ville de Dunkerque construit de nombreux projets avec vous 
et pour vous. Pour ce faire, elle met à votre disposition 
pour soutenir vos initiatives : ateliers des Fabriques d’Initiatives Locales 
(FIL), Budget participatif de proximité, Fonds d’accompagnement 
citoyen des initiatives locales (FacIL)… 

D’ailleurs, une exposition retrace toutes les démarches lancées 
depuis 2020 :

   et informations (FIL, FacIL…) 

   de proximité (en lien avec la maison de quartier de la Basse Ville)

À l’écoute de vos besoins : le CCAS vient à votre rencontre 

LA VILLE SOUTIENT ET DONNE VIE 
À VOS PROJETS

FABRIQUES D’INITIATIVES LOCALES
FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN DES INITIATIVES LOCALES



LA RICHESSE DU TISSU ASSOCIATIF 
DUNKERQUOIS

Elles sont dynamiques, chaleureuses et engagées… Chaque jour, des dizaines 
d’associations dunkerquoises se mobilisent et s’investissent pour notre bien 
commun. Venez donc les découvrir de manière active, ludique et participative, 
à travers des initiations, démonstrations, quiz…

 bus sport santé 

  démonstrations et initiations à l’aviron 
activités sportives,      

           
Association nationale 

  des retraités 
 

  initiations au hockey 
 traditionnel 

  démonstrations et initiations d’escrime 
  et de sabre laser 

démonstration 
  et initiation au parkour

TOUS ACTEURS

TOUS ACTEURS

d’une ville qui bouge

d’une ville solidaire

danses et sports adaptés    

  (collecte et don de vêtements) 
  et exposition sur la protection de 
  l’environnement organisée par le secteur

 Do it yourself  
(lessive, composteur, tawashi) 
et collectif d’animation du Budget 

participatif de proximité 
, 

  le speed dating du bénévolat 

 présentation
  du passeport bénévole 

ateliers 
de fabrication écologique de produits

  du quotidien
 présentation des 

   Santé et Amitié Séniors 
 Accueil des villes françaises

  professionnel : Proxité, AFEV 
  et Entre prendre Ensemble

Dklic Repérage           
(emploi et nouvelles implantations

  d’entreprises) 

 ateliers interactifs 

mobile, formations aux premiers secours,   
ateliers sur la déconstruction des 
préjugés, immersions 3D sur les parcours 
des personnes en exil 

engagée :
à recycler et sensibilisation au tri

  projet autour de la 
réutilisation des déchets plastiques

 sensibilisation
aux éco-gestes



devenez bénévole  

 ateliers et programmation 

TOUS ACTEURS

TOUS ACTEURS

d’une ville pour 
toutes et tous

d’une ville d’histoire 
et de culture

  des amis et familles de malades 

  « Atout cœur » 
sensibilisation                                    

 
démonstration

  de vélo-tandem pour voyants 

 prévention soleil 
  (jeux et quiz) 

 accompagnement   
des personnes malades

venir en aide aux enfants 

santé-environnement 

pour le festival d’agglomération

d’expression artistique) : invention  
musicale Livestock Pixel et 
déambulations musicales 

gique Flandre-Artois) : apprendre 
à faire son arbre généalogique



LES JOURNÉES D’ACTIONS
VOLONTAIRES

Une des missions vous intéresse ? Inscrivez-vous sur www.jagispourmaville.fr/
benevolat, cliquez sur « je participe » à la mission de votre choix ou contactez 
directement l’organisateur.

Accueillir, écouter et partager des temps 
d’activités récréatives et éducatives avec 
les jeunes mineurs isolés. La Croix Rouge 
Française recherche des bénévoles pour 
intervenir lors de maraudes et sur les 
temps d’activités qui sont proposés 
à ces mineurs.
Investissement demandé : au moins 

Tél. 06 73 56 44 04

Près du poste de secours 
les-Bains (base de voile) 

Le 7 juin à 10 h 
Les randonneurs du plat pays vous invitent 
à participer à un nettoyage éco-citoyen 
de la plage de Malo-les-Bains en direction 
de Zuydcoote.
Contact : sylvie.deully@gmail.com - 
lesrpp@gmail.com 
Tél. 06 74 41 09 44

Embellissement d’une maison 
d’animations séniors 

et de 14 h à 17 h

séniors de Malo-les-Bains, la Mission 
Séniors lance un chantier participatif de 
rénovation des peintures. Elle recherche 

S O L I D A R I T É

N AT U R E

PAT R I M O I N E

donc une dizaine de bénévoles prêts 
à retrousser leurs manches pour repeindre 
l’intérieur des locaux avec l’aide des 
services techniques de la Ville.
Contact : jerome.lefebvre@ville-dunkerque.fr   
Tél. 03 28 58 74 80

C O N V I V I A L I T É

E N V I R O N N E M E N T

Ecoutons et partageons !

60 rue de la Ferme - 8 juin à partir 
de 14 h

Débutant par un loto-troc et un goûter 
partagé, la journée se poursuivra avec 

des  « Chaudoudoux » à 16 h, une vidéo 

proposant plusieurs lectures agrémentées 

musiciens du CMAD. 
Contact : bancvert@aduges.org 
Tél. 03 28 59 69 12

 

Trouvez un lieu plein de déchets, 
photographiez-le, procédez au nettoyage 
de la zone et reprenez une photo...  
Contact : basseville@aduges.org 
Tél. 03 28 59 69 24



D É C O U V E R T E

E N V I R O N N E M E N T

N AT U R E

S A N T E

N AT U R E

N AT U R E

Visite du chantier de la Méridienne, le 
nouveau lieu de vie du Fort de Petite-Synthe 
co-construit avec les habitants.
Contact: psynthe@ville-dunkerque.fr 
Tél. 03 28 26 25 55

Lors de cette green walk, la maison de quar-
tier de la Basse Ville organise une marche au 
cours de laquelle chacun est 
invité à ramasser les déchets qu’il trouve 
en chemin. Cette balade éco-citoyenne sera 
suivie, à partir de 14 h, d’une green cook,
un atelier de cuisine visant à réaliser une 
recette zéro déchet.  
Contact : basseville@aduges.org
Tél. 03 28 59 69 24

La Mission Séniors vous propose de 
participer à un chantier participatif en 
vue de créer une enseigne en bois pour 
le « jardin des 4 vents ». 
Contact : veronique.lepers@ville-dunkerque.fr 
Tél. 07 81 23 58 73

Prévention contre le cancer 
BiB de Dunkerque 

L’association Pour Audrey viendra à la 
rencontre des jeunes pour les sensibiliser 
sur l’importance du suivi gynécologique.
Contact : courretjustine@hotmail.com 

Préservons les dunes
Fort des Dunes - Chemin du Fort 

La Ferme des ânes vous invite à un 
ramassage de déchet dans les dunes 
et sur la plage.
Contact : lafermedesanes@gmail.com 

Place du Centenaire (et front de mer)  
11 juin à partir de 14 h à 18 h

proposées par le CPIE Flandre Maritime 
et la Ville.

E N V I R O N N E M E N T
La Great Green day 

par les écoles André-Nita et Saint-Joseph, 
éco-parkour, tournoi de pétanque…, 
la maison de quartier de la Basse Ville vous 
convie à une grande fête de l’écologie qui 
se clôturera par une green party ! 
Contact : basseville@aduges.org 
Tél. 03 28 59 69 24

Été 2022
Désireuse de comprendre pourquoi, chaque 

pas au courrier de proposition de la Ville 

Ville (colis, passeport séniors, banquet...), 
la Mission Séniors va réaliser une enquête 
téléphonique. Pour ce faire, elle recherche 
des volontaires qui accepteraient d’appeler 

mieux comprendre leurs motivations.
Contact : mission.seniors@ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 58 87 18

S O L I D A R I T É



DE 11 H À 17 H - PLACE JEAN-BART
Voilà un événement que vous attendiez avec impatience. Moment de partage 

faire vivre ces valeurs de convivialité et de solidarité si chères à notre territoire.

12 h - 14 h : concert du groupe de musiques actuelles 

quiz musical

Animations en continu

Regal O’Mail : dégustation de plats cuisinés par les bénévoles des maisons
de quartier du Jeu de Mail, de la Basse Ville, de l’Île Jeanty et de Soubise
Mur de l’engagement (studio photos de la Halle aux Sucres)
Bar à eau
Maquillage, sculpture sur ballons, magie...
Accueil des villes françaises : animations à destination des familles
Réseau des diététiciens de la région des Hauts de France : animations
autour des fruits et des légumes

présentation du réseau



Vous avez toujours rêvé d’essayer un sabre 
laser ou de faire votre lessive vous-même ? 
Vous aimeriez découvrir la richesse du 
tissu associatif dunkerquois, voire de 
vous impliquer pour votre ville ? Rendez-
vous donc place Jean-Bart pour une 
journée d’initiations, de démonstrations et 
d’échanges avec des acteurs locaux issus 
de tous horizons.

LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
EN UN COUP D’OEIL

AGIR AU QUOTIDIEN PLACE AUX
PORTRAITS VIDÉOS ASSOCIATIONS

Tout au long de la semaine, découvrez des 
portraits de Dunkerquoises et Dunkerquois 
qui se mettent au service du collectif et 
du bien commun. Un portrait par jour sera 

la page Facebook « J’agis pour Dunkerque »
et sur www.ville-dunkerque.fr/tousacteurs.



Toute la semaine, dans toute la ville
Agir et faire ensemble, donner un coup 

de main et venir en aide aux autres…, 
c’est toute la philosophie des chantiers 
participatifs qui se dérouleront dans tous 
les quartiers, tout au long de la semaine.

JOURNÉES D’ACTIONS
VOLONTAIRES

Lundi 6 juin 11 h à 17 h 

C’est la grande auberge espagnole sur 
la place Jean-Bart ! Venez partager un 
sandwich, une salade ou votre meilleure 
spécialité culinaire en musiques et 
en animations ! Vous verrez ! 
Vous apprécierez ce petit plaisir simple 
de vous retrouver autour d’une grande 
tablée conviviale.

LUNDI 6 JUIN

PLACE JEAN-BART
DE 11 H À 17 H

NOMBREUSES ANIMATIONS
SUR PLACE :

CONCERTS, QUIZ MUSICAL, 
JEUX POPULAIRES,

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

PIQUE-NIQUE GÉANT
ET FESTIF

dunkerque
J’agis pour

Votre participation, votre implication, vos idées, vos décisions font de Dunkerque 
une ville toujours plus accueillante, solidaire et citoyenne !

Avec le label « J’agis pour Dunkerque », les projets et les démarches de la Ville 

de la vie associative et de l’engagement bénévole sur :

J’agis pour Dunkerque www www.ville-dunkerque.fr/jagispourdunkerque


