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POUR DUNKERQUE

PLACE JEAN-BART

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

DÉCOUVRIR
PARTAGER
AGIR

DÉCOUVRIR
PARTAGER
AGIR

LUJVU[YPI\HU[H\_HJ[PVUZKLSH=PSSL

TO U S
ACTEURS
POUR DUNKERQUE

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 :
KtJV\]YPYKtIH[[YLL[MHPYLLUZLTISL

D

epuis 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
4etKP[PVUHÄUKL[PZZLYJLSPLUZVJPHSX\P

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…

avec 40 associations, place Jean-Bart,
le 4 juin,
]LUPYH\WPX\LUPX\LNtHU[L[MLZ[PM
place Jean-Bart, le 6 juin
HNPYWV\Y\ULHJ[PVUJVSSLJ[P]L
dans le cadre des Journées
d’Actions Volontaires,
WHY[PJPWLYH\_KP]LYZt]uULTLU[Z
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
KLZWVY[YHP[Z]PKtVKPɈ\ZtZZ\YSHWHNL
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 !

;V\[H\SVUNKLS»HUUtLSH=PSSL]V\ZVɈYL
de multiples possibilités pour vous investir
H\ItUtÄJLKL]V[YL]PSSL!
LU]V\ZPU]P[HU[YtN\SPuYLTLU[
à prendre part à la construction
de projets municipaux,
LUZV\[LUHU[ÄUHUJPuYLTLU[
]VZPUP[PH[P]LZZWVU[HUtLZH\ItUtÄJL
de la vie de votre quartier,

Quel acteur de votre ville êtes-vous ?

PLACE AUX ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 4 JUIN
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS - 14 H - 18 H
PLACE JEAN-BART
Démonstrations
sportives

Par le SESSAD/SAVS
Trisomie 21

14 h - Podium

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

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

Par la Ligue des droits de
l’Homme avec le lycée
professionnel de l’Île Jeanty
L[SLJVSSuNL9VILZWPLYYL

16 h 15 - Espace Agora

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

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

« Téléchargez-la ! »

LA VILLE SOUTIENT ET DONNE VIE
À VOS PROJETS
La Ville de Dunkerque construit de nombreux projets avec vous
et pour vous. Pour ce faire, elle met à votre disposition KPɈtYLU[ZV\[PSZ
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 :
=HSVYPZH[PVUKLZKtTHYJOLZWHY[PJPWH[P]LZ!KVJ\TLU[H[PVUZ
et informations (FIL, FacIL…)

FABRIQUES D’INITIATIVES LOCALES

FONDS D’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN DES INITIATIVES LOCALES

4\YKLS»LUNHNLTLU[!WVY[YHP[ZWOV[VZKLWLYZVUULZLUNHNtLZ
/HSSLH\_Z\JYLZ!WYLULaSHWVZLH]LJSLZ[\KPVK\[LYYP[VPYL
7YtZLU[H[PVUK\JVSSLJ[PMK»HUPTH[PVUK\)\KNL[WHY[PJPWH[PM
de proximité (en lien avec la maison de quartier de la Basse Ville)
9LZ[P[\[PVUKLSH-03:tUPVYZLUNHNtLKLW\PZMt]YPLY
3LZWYVQL[ZKLYLUV\]LSSLTLU[\YIHPUH\)HUJ=LY[L[nS»ÑSL1LHU[`
À l’écoute de vos besoins : le CCAS vient à votre rencontre

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…

TOUS ACTEURS

d’une ville qui bouge
+27\SZL! bus sport santé
:WVY[PUN+\URLYX\VPZ!
démonstrations et initiations à l’aviron
6+,((4*(3(!activités sportives,
danses et sports adaptés
(59 Association nationale
des retraités
*VYZHPYLZKL+\URLYX\L!
initiations au hockey
1\1P;Z\ traditionnel
:HSSLK»HYTLZ1LHU)HY[!
démonstrations et initiations d’escrime
et de sabre laser
3LZYHUKVUUL\YZK\WSH[WH`Z
<YIHU.YH]P[`!démonstration
et initiation au parkour

TOUS ACTEURS

d’une ville solidaire

(+<.,:4=(L[THPZVUZKLX\HY[PLY!
±SHYLUJVU[YLKLZOHIP[HU[Z
1L\KL4HPS!KYLZZPUNZVSPKHPYL
(collecte et don de vêtements)
et exposition sur la protection de
l’environnement organisée par le secteur
QL\ULZ®H]LJSL*70,-SHUKYL4HYP[PTL
)HZZL=PSSL!H[LSPLYZ+0@! Do it yourself
(lessive, composteur, tawashi)
et collectif d’animation du Budget

participatif de proximité
4=(!)tUt]VS»HZZVKH[PUN®,
le speed dating du bénévolat
-YHUJL)tUt]VSH[! présentation
du passeport bénévole
3H-HIYPX\L=LY[L!ateliers
de fabrication écologique de produits
du quotidien
<UPZ*P[t! présentation des
IPISPV[OuX\LZnKVTPJPSL9L»WHPYZ
Santé et Amitié Séniors
 Accueil des villes françaises
(J[L\YZSVJH\_K\TLU[VYH[
professionnel : Proxité, AFEV
et Entre prendre Ensemble
,U[YLWYLUKYL,UZLTISL!Dklic Repérage
(emploi et nouvelles implantations
d’entreprises)
3LZ)SV\ZLZ9VZLZ
,-:+VUK\ZHUN! ateliers interactifs
*YVP_9V\NL-YHUsHPZL!PUÄYTLYPL
mobile, formations aux premiers secours,
ateliers sur la déconstruction des
préjugés, immersions 3D sur les parcours
des personnes en exil
(UUL3L-VJO1V\ILY[JP[V`LUUL
engagée :JVSSLJ[LKLKtJOL[ZKPɉJPSLZ
à recycler et sensibilisation au tri
:WHYR3HI! projet autour de la
réutilisation des déchets plastiques
1»HNPZnTVUtJOLSSL! sensibilisation
aux éco-gestes

TOUS ACTEURS
d’une ville pour
toutes et tous

,U]VS+\URLYX\VPZ<UPVUUH[PVUHSL
des amis et familles de malades
WZ`JOPX\LZ
.YV\WLK»LU[YHPKLT\[\LSSL
« Atout cœur »
,ZWHJL:HU[tK\3P[[VYHS!sensibilisation
santé-environnement
.YV\WL3P[[VYHS+PHIu[L,:37Yt]HS
(+-4*/++27\SZL*7(44HPZVU
KL:HU[tK\2Y\`ZILSSHLY[*7;:!
WYt]LU[PVUL[KtWPZ[HNLK\KPHIu[L
:,::(+:(=:;YPZVTPL
9,;05(-YHUJL!démonstration
de vélo-tandem pour voyants
L[KtÄJPLU[Z]PZ\LSZ
(\KLSnK\JHUJLY! prévention soleil
(jeux et quiz)
(\QV\YK»O\PSH=PL! accompagnement
des personnes malades
3»i[VPSLÄSHU[L!venir en aide aux enfants
LUKPɉJ\S[t

TOUS ACTEURS

d’une ville d’histoire
et de culture

3H)VUUL(]LU[\YL!devenez bénévole
pour le festival d’agglomération
0(+,(0TTLYZPVUL[HWWYVMVUKPZZLTLU[
d’expression artistique) : invention
musicale Livestock Pixel et
déambulations musicales
*OVY\Z<UP[LK
:[\KPV! ateliers et programmation
/PZWHZLJ
*9.-(*LU[YLKLYLJOLYJOLNtUtHSV
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.

SOLIDARITÉ
4HYH\KLZH\WYuZKLZTPUL\YZPZVStZ
Y\LKLS»iJVSL4H[LYULSSL
+\H\ Q\PUKLOnO
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
KL\_HWYuZTPKP

Tél. 06 73 56 44 04

N AT U R E
5L[[V`VUZSHWSHNL
Près du poste de secours
KL4HSVles-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

PAT R I M O I N E
Embellissement d’une maison
d’animations séniors
4(:KL4HSVSLZ)HPUZ
7SHJL-LYKPUHUK:JOPWTHU
3LZL[ Q\PUKL OnO
et de 14 h à 17 h
(ÄUK»LTILSSPYSHTHPZVUK»HUPTH[PVUZ
séniors de Malo-les-Bains, la Mission
Séniors lance un chantier participatif de
rénovation des peintures. Elle recherche

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

CONVIVIALITÉ
Ecoutons et partageons !
4HPZVUKLX\HY[PLYK\)HUJ=LY[
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
SHKPɈ\ZPVUZ\YNYHUKtJYHUK\ZWLJ[HJSL
des « Chaudoudoux » à 16 h, une vidéo
TL[[HU[LUZJuULKLZJVU[L\ZLZItUt]VSLZ
proposant plusieurs lectures agrémentées
KLTVYJLH\_PU[LYWYt[tZWHYSLZtSu]LZ
musiciens du CMAD.
Contact : bancvert@aduges.org
Tél. 03 28 59 69 12

ENVIRONNEMENT
9LSL]LaS»tJVKtÄ
4HPZVUKLX\HY[PLYKLSH)HZZL=PSSL
 9\LKLSH7HP_Q\PUnWHY[PY
KL OnO
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

DÉCOUVERTE
7YtZLU[H[PVUKLSH4tYPKPLUUL

ENVIRONNEMENT
La Great Green day

-VY[KL7L[P[L:`U[OLQ\PUnO
Visite du chantier de la Méridienne, le
nouveau lieu de vie du Fort de Petite-Synthe
co-construit avec les habitants.

SANTE
Prévention contre le cancer

4HPZVUKLX\HY[PLYKLSH)HZZL=PSSL
 9\LKLSH7HP_Q\PUnWHY[PYKL
OnO
iJVKtÄZL_WVZP[PVUKLZKtÄZYtHSPZtZ
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 !

BiB de Dunkerque
Q\PUKLOnO
L’association Pour Audrey viendra à la
rencontre des jeunes pour les sensibiliser
sur l’importance du suivi gynécologique.

N AT U R E
Préservons les dunes

Contact: psynthe@ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 26 25 55

Contact : courretjustine@hotmail.com

ENVIRONNEMENT
.YLLUKH`
4HPZVUKLX\HY[PLYKLSH)HZZL=PSSL
 9\LKLSH7HP_ Q\PUnWHY[PYKL O
Lors de cette green walk, la maison de quartier 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

N AT U R E
1HYKPUKLZ]LU[Z
:HSSL3L9P]HNLY\L.\Z[H]L+LNHUZ
Q\PUnWHY[PYKLO
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

Contact : basseville@aduges.org
Tél. 03 28 59 69 24

Fort des Dunes - Chemin du Fort
n3LɈYPUJRV\JRLQ\PUnO
La Ferme des ânes vous invite à un
ramassage de déchet dans les dunes
et sur la plage.
Contact : lafermedesanes@gmail.com

N AT U R E
1»HNPZWV\YS»6JtHU
Place du Centenaire (et front de mer)
11 juin à partir de 14 h à 18 h
+LZHUPTH[PVUZZ\YSL[OuTLKLSHTLY
proposées par le CPIE Flandre Maritime
et la Ville.
,QIRUPDWLRQZZZFSLHƃDQGUHPDULWLPHIU

SOLIDARITÉ
<ULLUX\v[L[tStWOVUPX\L
Été 2022
Désireuse de comprendre pourquoi, chaque
HUUtLWYuZKLZtUPVYZULYtWVUKLU[
pas au courrier de proposition de la Ville
KLItUtÄJPLYK»\UKLZIVU\ZVɈLY[ZWHYSH
Ville (colis, passeport séniors, banquet...),
la Mission Séniors va réaliser une enquête
téléphonique. Pour ce faire, elle recherche
des volontaires qui accepteraient d’appeler
L[ K»PU[LYYVNLY SLZ UVUYtWVUKHU[Z HÄU KL
mieux comprendre leurs motivations.
Contact : mission.seniors@ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 58 87 18

¥gJ¥+ɁgJ¥+>,g+=+J=ɔɁ\¥g%JǵX¥Jg
DE 11 H À 17 H - PLACE JEAN-BART
Voilà un événement que vous attendiez avec impatience. Moment de partage
L[K»tJOHUNLWHYL_JLSSLUJLJLWPX\LUPX\LNtHU[]V\ZVɈYLS»VWWVY[\UP[tKL
faire vivre ces valeurs de convivialité et de solidarité si chères à notre territoire.

(<796.9(44,+,3(16<95i,
12 h - 14 h : concert du groupe de musiques actuelles
K\*VUZLY]H[VPYLKL4\ZPX\LKLSH=PSSLKL+\URLYX\L
O!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
 9tZLH\KLZJVTTLYsHU[ZtJVYLZWVUZHISLZKL+\URLYX\L!
présentation du réseau

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

PORTRAITS VIDÉOS

PLACE AUX

ASSOCIATIONS

:HTLKPQ\PUKLOnO
7SHJL1LHU)HY[
Tout au long de la semaine, découvrez des
Vous avez toujours rêvé d’essayer un sabre
portraits de Dunkerquoises et Dunkerquois
laser ou de faire votre lessive vous-même ?
qui se mettent au service du collectif et
Vous aimeriez découvrir la richesse du
du bien commun. Un portrait par jour sera
tissu associatif dunkerquois, voire de
KPɈ\Zt 7V\Y SLZ ]PZPVUULY YLUKLa]V\Z Z\Y
vous impliquer pour votre ville ? Rendezla page Facebook « J’agis pour Dunkerque »
vous donc place Jean-Bart pour une
et sur www.ville-dunkerque.fr/tousacteurs.
journée d’initiations, de démonstrations et
d’échanges avec des acteurs locaux issus
de tous horizons.

JOURNÉES D’ACTIONS

VOLONTAIRES

PIQUE-NIQUE GÉANT

ET FESTIF

LUNDI 6 JUIN
DE 11 H À 17 H
PLACE JEAN-BART

NOMBREUSES ANIMATIONS
SUR PLACE :
CONCERTS, QUIZ MUSICAL,
JEUX POPULAIRES,
ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

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.

Lundi 6 juin 11 h à 17 h
7SHJL1LHU)HY[
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.

J’agis pour
dunkerque
<UZL\SSHILSWV\Y[V\[LZSLZMVYTLZKLWHY[PJPWH[PVUKLZOHIP[HU[Z
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
KL+\URLYX\LZVU[JLY[PÄtZ WHY[PJPWH[PMZ

:\P]La[V\[LS»HJ[\HSP[tKLZKtTHYJOLZWHY[PJPWH[P]LZ
de la vie associative et de l’engagement bénévole sur :
J’agis pour Dunkerque

www

www.ville-dunkerque.fr/jagispourdunkerque

