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DONNEES GENERALES 
 

Présentation de la Ville de Dunkerque 

 

Ville de Dunkerque 

Place Charles Valentin – BP 6 537 

59386 DUNKERQUE Cedex 1 

 03.28.26.26.26 

@ mairiededunkerque@ville-dunkerque.fr 

 

La Ville de Dunkerque et ses communes associées comptent au 31 décembre 2021        

87 547 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 : 

o Logement, urbanisme, transition écologique et santé, 

o Sport, culture, éducation, jeunesse, 

o Affaires sociales, insertion, lutte contre les discriminations et séniors, 

o Démocratie locale, tourisme, animation, commerce, territoires et vie de quartier, 

o 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. 

mailto:mairiededunkerque@ville-dunkerque.fr
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Elle intègre dans l’ensemble des services proposés (éducation, emploi, santé, sport, 

loisirs, logement, etc…) 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 : 

o L’information et la communication, 

o Les bâtiments municipaux, 

o Les espaces publics, 

o En offrants des services adaptés à tous, 

o En leur permettant de participer activement à la vie de la commune. 

 

 

L’essentiel 
 

Dunkerque est une ville qui regroupe trois communes associées (Mardyck, Fort-Madyck et 

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 2021, 87 547 habitants. 

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 : 

o L’information et la communication, 

o Les bâtiments municipaux, 

o Les espaces publics, 

o En offrant des services adaptés à tous, 

o En leur permettant de participer activement à la vie de la commune. 



 

 

 

5 

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. 

 

Composition et organisation 

 

Elle est composée : 

o d’élus, 

o d’associations œuvrant dans le domaine du handicap, 

o de représentants de personnes en situation de handicap, 

o de personnes âgées, 

o d’acteurs économiques, 

o d’agents de la Ville de Dunkerque, des communes associées et de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque (CUD). 

 

Liste des membres au 31 décembre 2021 

 

Elus : 

o Catherine Seret, Adjointe au Maire, 

o Anne-Marie Fatou, Conseillère Municipale, 

o Marie Simati, Conseillère Municipale, 

o Patricia Verraes, Conseillère Municipale, 

o Luc Bourey, Adjoint au Maire, 

o Laurent Schoutteet, Conseiller Municipal, 

o Michel Cordier, Conseiller Municipal. 

 

Représentants de personnes en situation de handicap : 

o Association d’Aide aux Personnes Agées ou à Handicap Moteur (APAHM), 

o RETINA France, 

o Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), 

o Association Injeno, 

o Maison des Aveugles, 

o Association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion 

sociale et professionnelle (AFEJI), 
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o Association Vis ta Vue, 

o Association Ecoute ton Cœur, 

o Les Papillons Blancs, 

o Association Nous Aussi, 

o Association Accesourds, 

o Association Ensemble SEP possible, 

o Association des Paralysés de France, 

o Représentant des personnes âgées, 

o Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Côte d’Opale, 

o Pôle autonomie des Flandres Maritimes (Département du Nord), 

o Trisomie 21 France, 

o Dysférents, 

o AFEJI – Esat du Westhoek, 

o D’une institutrice en locomotion. 

 

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 

 03.28.26.26.05 - @ catherine.seret@ville-dunkerque.fr 

Et, 

Véronique Legrand, Chargée de mission handicap et santé 

 03.28.60.80.74 - @ veronique.legrand@ville-dunkerque.fr 

 

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, etc. 

 

mailto:catherine.seret@ville-dunkerque.fr
mailto:veronique.legrand@ville-dunkerque.fr
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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, etc. 

 

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 : 

o la mise en place d’un agenda d’accessibilité programmée, 

o les espaces publics aux abords directs des Etablissements Recevant du Public 

(ERP), 

o tout autre sujet ayant trait à l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

(culturel, sportif, loisirs, communication), 

o 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 : 

o garantir la cohérence des actions menées par la commission, 

o faire le lien avec les différents acteurs du territoire concernés par la thématique de 

l’accessibilité, 

o veiller au respect des engagements pris lors des réunions de travail, 

o 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), 

o suivre l’exécution des Ad’AP. 

 

En 2021, et malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie de la COVID 19, la CCA a pu se 

réunir les : 

o 14 janvier 2021 en visio, 

o 17 février 2021, 11 mai 2021, 8 juin 2021, 28 septembre 2021 en visio/présentiel, 

o 13 octobre 2021, 14 décembre 2021 en présentiel. 
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Création d’un groupe de travail logement et d’un groupe de travail 

communication 

 

Suite à une interpellation de l’élu en charge de la rénovation urbaine, du logement et de 

l’hébergement d’urgence, qui souhaitait avoir l’avis des associations sur ce qu’est un 

logement adapté, un groupe de travail logement a été créé en décembre 2021. 

En ce qui concerne le groupe de travail communication, c’est à l’initiative de Catherine 

Seret, Présidente de la CCA, que celui-ci a été créé. 

Ces deux groupes de travail seront opérationnels en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, etc. 

La CCA est un lieu d’échanges, d’informations et de propositions. 

Plusieurs réunions se tiennent dans l’année. 

2021, comme l’année précédente, a été marquée par le retour de la COVID. 

Néanmoins, 7 réunions se sont tenues soit en visio, visio/présentiel ou présentiel. 

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 de séniors, du handicap et de la 

lutte contre les discriminations est la Présidente de la CCA. 

Deux groupes de travail ont été créés, le groupe logement et le groupe communication. 
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CADRE BATI : AGENDA D’ACCESSIBILITE 

PROGRAMMEE DES ETABLISSEMENTS 

RECEVENANT DU PUBLIC (ERP) DU 

PATRIMOINE DE LA VILLE DE DUNKERQUE 

(AD’AP) 
 

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 08 janvier 2016. 

 

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, le budget alloué en 2021 a permis 

d’engager l’ensemble des travaux de mise en conformité de la maison de quartier du 

Méridien (171 171 € TTC). 

 

Sept demandes de dérogations ont été déposées et ont été acceptées par les services 

instructeurs pour impossibilité technique et/ou préservation du patrimoine architectural sur 

bâtiment classé : 

o Eglise Saint Eloi, 

o Eglise Saint Martin, 

o Eglise Sacré Cœur, 

o Beffroi (Office de tourisme), 

o Restauration de l’école Lamartine, 

o Local bouliste de Rosendaël, 

o Aubettes vente de poissons, place du Minck. 

 

Dans le cadre d’opérations de réaménagement et de réhabilitation, des travaux de mise 

en conformité ont été réalisés sur :  

o la bibliothèque des sables (fin des travaux début 2022),  

o l’aménagement du 2ème étage de l’école Kléber pour accueillir des associations 

(ascenseur, sanitaires PMR, traitement d’un escalier), 
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o l’aménagement d’une antenne du CCAS et la création d’un accueil commun 

CCAS/Agence Postale Communale et d’un atelier couture dans l’ancienne école de 

musique Bizet, 

o l’aménagement de locaux pour le CCAS et la mission séniors dans l’ancien collège 

Lamartine, 

o le réaménagement de la mairie de quartier de Petite Synthe, 

o la finalisation des travaux de mise en conformité du bureau de Poste de Petite 

Synthe (réalisation d’une rampe et d’un garde-corps) et de la Maison France 

Service, 

o la réalisation d’une rampe PMR pour accéder au terrain sportif de l’école Salengro 

à Fort-Mardyck, 

o des mises aux normes de sanitaires et d’entrée de divers bâtiments : 

 centre médico-scolaire , 

 centre social Pierre Mendès France, 

 cimetière, 

 pôle administratif. 

 

Le coût total de ces travaux est de 2 282 850,76 € T.T.C pour les travaux de 

réaménagement, réhabilitation et mise en conformité des structures. 

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 2021, divers travaux ont été engagés dans les bâtiments municipaux de la Ville de 

Dunkerque pour un montant total de : 

o 171 171,00 € T.T.C pour l’Agenda d’Accessibilité Programmé, 

o 2 282 850,76 € T.T.C pour les travaux de réaménagement, réhabilitation, mise en 

conformité des bâtiments de la Ville. 

o  
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THEMATIQUES ET ACTIONS PORTEES PAR 

LA CCA OU PAR DES SERVICES DE LA 

VILLE DE DUNKERQUE 
 

 

Malgré le retour de la COVID 19, la majorité des actions a pu se réaliser. 

 

 

Gestion de la crise sanitaire 

 

La plateforme téléphonique séniors de la Mission séniors a poursuivi les appels 

téléphoniques aux personnes âgées et fragiles ; le CCAS le portage des courses et de 

repas. 

 

Information 

Comme chaque année, les membres de la CCA ont été destinataires : 

- des documents officiels ayant trait à la loi handicap, 

- des documents relatifs à la vaccination, 

- des aides et services mis en place par différentes structures, 

- des informations sur les actions qui ont pu se poursuivre ou se mettre en place 

malgré la COVID. 
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Actions menées en interne pour les agents de la Ville de Dunkerque 

 

Prévention et condition de travail 

 

Souhaitant donner une nouvelle impulsion à sa politique Handicap, la ville de Dunkerque a 

fait le choix de signer 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 : 

o maintenir un taux d’emploi de personnes en situation de handicap de plus de 10% 

sur 3 ans, 

o recruter des agents en situation de handicap chaque année en contrat 

d’apprentissage notamment, 

o améliorer durablement le maintien dans l’emploi des agents en situation de 

handicap, 

o former, communiquer et sensibiliser les agents de la Ville sur le thème du handicap 

(assistants de prévention, personnes ressources, encadrants). 

 

Le recrutement 

Les actions mises en place en 2021 dans le cadre de l’intégration dans l’emploi des 

personnes en situation de handicap à la Ville ont été les suivantes : 

o 20 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) sur 397 recrutements, pour un 

objectif annuel fixé à 8 agents. 

o Recrutement direct : 

 3 agents titulaires, 

 1 stagiairisation,  

 14 contrats en insertion, 

 2 apprentis. 

o Tutorat :  21 agents. 

o Accompagnement socio-pédagogique : 4 apprentis. 

 

Le maintien dans l’emploi 

Les actions mises en place en 2021 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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o 1 personne a bénéficié de l’intervention d’un interprète en Langue des Signes 

Française à deux reprises. 

o 25 agents en situation de handicap ont pu bénéficier d’un aménagement de poste 

de travail. 

o 7 agents ont pu bénéficier du financement de leurs prothèses auditives. 

o 2 agents en situation de handicap visuel ont bénéficié de l’octroi d’un matériel 

adapté et de formations spécifiques sur leur poste de travail. 

o 1 analyse des besoins est en cours pour un agent en situation de handicap visuel 

via une prestation d’appui spécifique. 

o 7 prestations d’appui ont été sollicitées, dans le cadre d’évaluations 

spécifiques, afin d’être conseillé sur les actions à mettre en place pour compenser 

le handicap dans le cadre du maintien dans l’emploi.  

 Capacités d’apprentissage : 2, 

 Troubles cognitifs : 5, 

 Capacités fonctionnelles : 1, 

 Troubles psychiques : 3, 

 Troubles auditifs : 3. 

o 5 études de poste avec aménagements ont été réalisées à la demande du médecin 

de prévention avec l’intervention d’un ergonome externe, dont une auprès d’un 

organisme spécialisé dans le handicap moteur auprès de la fondation Hopale à 

Berck suite à bilan fonctionnel. 

o 2 agents ont bénéficié de la mise en place du télétravail à domicile sur 

préconisation du médecin du travail pour raison de santé. 

o 2 autres ont bénéficié d’une étude ergonomique afin d’aménager son poste au 

domicile. 

o 4 ont donc bénéficié d’un aménagement dans ce cadre. 

o 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 Risques Psychosociaux (RPS)…).  

o 2 agents en situation de handicap ont bénéficié des ateliers « Osez la mobilité » 

animés par la psychologue du travail.  

o 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. 

Ceux-ci ont été animés par le formateur en informatique de la ville de Dunkerque.  

o 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 
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individualisé auprès de l’employeur et également auprès des agents, car un 

aménagement technique ou organisationnel n’a pas pu se mettre en place afin de 

compenser sa pathologie. 

o 3 agents ont bénéficié de tutorat dans le cadre du maintien dans l’emploi. 

 

La communication et la sensibilisation sur le thème du handicap 

Au regard de la crise sanitaire : 

o les actions de communication n’ont pas pu être mises en place, mais des livrets 

de sensibilisation ont été édités en fin d’année pour une diffusion en 2022. 

o La majorité des actions de formation ont été reportées ou annulées. 

2 prestations d’appui spécifique pour sensibiliser les équipes et faciliter l’intégration : 

 1 agent en situation de handicap psychique, 

 1 agent souffrant de troubles cognitifs en situation de rupture 

sur le poste de travail.  

 

L’accessibilité numérique  

La ville de Dunkerque s’est engagée dans un projet de refonte de son site intranet 

accessible aux personnes porteuses 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 Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) 

En ce qui concerne la Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés 2021, 

il a été déclaré un taux d’emploi légal de 11.22 %. 

221 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). 
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Services 

 

Permanences en langue des Signes Française (LSF) 

En 2021, des permanences en LSF ont été maintenues à l’Hôtel de Ville de Dunkerque 

afin de permettre aux personnes déficientes auditives d’effectuer leurs démarches 

administratives. 

 

La Mission séniors, un nouveau service à l’écoute des aînés 

Accessible depuis le 1er janvier 2021, la Mission séniors est un nouveau service municipal 

qui est entièrement dédié aux personnes retraitées de Dunkerque.  

Située au 30 rue du Château à Dunkerque (bâtiment Lamartine – 

accessible aux personnes en situation de handicap). 

Elle propose animations, voyages et offre un colis, un bouquet ou 

un passeport « séniors » chaque année. 

  

La Mission séniors est une combinaison de petites attentions qui 

peuvent faire plaisir aux aînés, grâce à de nombreux partenariats 

dans les domaines de la culture, du sport, et des loisirs. 

Les acteurs locaux y sont mis en valeur. 

Beaucoup d’associations qui proposent déjà des loisirs pour les séniors sont ainsi plus 

visibles et plus accessibles.  

La présence de Soliha au forum des retraités en octobre 2021 en est un exemple.  

L’objectif était de sensibiliser à l’aménagement du logement à la perte de l’autonomie. 

La Mission séniors propose également aux retraités dunkerquois qui veulent donner un 

peu de leur temps, de s’investir dans les missions proposées par la Ville ou ses 

partenaires.  

 

L’essentiel 
 

La Mission séniors est au service des personnes retraitées de Dunkerque. 

Elle propose animations, voyages et offre un colis, un bouquet ou un passeport séniors 

chaque année. 

Beaucoup d’associations partenaires qui proposent déjà des loisirs pour les séniors sont 

ainsi plus visibles et plus accessibles. 

La mission Séniors propose aux retraités dunkerquois qui veulent donner un peu de leur 

temps, de s’investir dans les missions proposées par la Ville ou ses partenaires. 
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Citoyenneté 

 

 

Projet équipement multifonctionnel du quartier du Banc Vert 

 

La CCA a été sollicitée sur l’accessibilité de ce projet lors d’une réunion. 

Elle a permis aux membres de proposer des préconisations à l’architecte en charge de ce 

projet sur l’accueil des personnes en situation de handicap. 

 L’équipement multifonctionnel à vocation éducative et pédagogique comprend : 

o une maison de quartier, 

o des espaces de bureaux, 

o une salle polyvalente, 

o des espaces extérieurs, 

o un accueil comprenant un cyber-centre, une salle des citoyens, des locaux de 

stockage et d’entretien, 

o une école maternelle, 

o une école élémentaire, 

o un espace de restauration. 

 

 

L’espace d’accueil du Fort de Petite-Synthe – La Méridienne 

La Méridienne est le nouvel espace d'accueil du Fort de 

Petite-Synthe qui verra le jour à l'été 2022.  

Cet équipement en structure bois de plus de 200 m² 

regroupera une halle semi-ouverte, des sanitaires et une 

salle/bar chauffée. 

Il sera accessible à tous. 
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Tous acteurs pour Dunkerque 

 

Cette manifestation permet de mettre en avant les initiatives 

des habitants, l'action des associations et les démarches 

participatives de la Ville de Dunkerque. 

Son temps fort s’est déroulé le samedi 12 juin 2021 place 

Jean Bart. 

L’objectif de cette journée était de mettre en lumière toutes 

celles et tous ceux qui s’engagent au quotidien pour faire de 

Dunkerque une ville plus solidaire.  

Ainsi, les associations, les bénévoles et les volontaires 

riches de leurs différences et de leurs compétences 

particulières étaient présents sur la place Jean Bart. 

 

Inauguration du Square Ovion 

 

En partenariat avec la maison de quartier de la 

Basse Ville, la mairie de quartier de Dunkerque-

Centre a sollicité les associations locales 

spécialisées sur le handicap pour recueillir avis, 

conseils et diagnostics sur le projet d’aménagement 

du square afin de 

permettre un accès 

facilité.  

Avec les habitants, les élus, les techniciens de la Ville, de 

l’agence d’urbanisme et de la maison de quartier, ils se sont 

réunis lors des ateliers de Fabrique d’Initiatives Locales. 

C’est donc pour répondre aux envies de tous, qu’il a été 

proposé la création 

d’une aire de jeux 

inclusive. 

Cette aire de jeux dénommée « Bananas Parc » 

est accessible à tous les enfants, y compris 

ceux se trouvant en situation de handicap. 

Son inauguration a eu lieu le 16 juillet 2021. 
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Emploi / Insertion 

 

DK JOB  

  

Le DK JOB Alternance est le grand rendez-vous de l’alternance du Dunkerquois. 

Il permet de réunir les entreprises, centres de formations et acteurs de l’emploi du 

territoire.  

En 2021, pour sa 5ème édition, le salon s’est tenu, pour la deuxième année consécutive, en 

virtuel le 19 mai 2021 de 9h30 à 17h30 non-stop en raison du contexte sanitaire. 

Des centaines de postes étaient à pourvoir sur le forum virtuel et les visiteurs ont eu 

l’occasion de postuler en direct en transmettant leur CV. 

Les visiteurs en situation de handicap ou non (collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, 

en recherche d’emploi ou en reconversion) ont de nouveau pu découvrir : 

- les métiers accessibles en alternance, 

- visionner des vidéos métier,  

- consulter les offres d’emplois,  

- dialoguer avec la soixantaine d’exposants présents et 

- transmettre leur CV. 

 

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 2021, la 2ème édition de DK Job qui s’est déroulée sous forme numérique du fait des 

contraintes liées à la COVID. 
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Solidarité 

 

 

Pôle ressources handicap pour favoriser l’accueil des 0-17 ans en milieu ordinaire 

 

La CAF a confié la gestion de trois pôles ressources 

handicap (PRH) à l’Afeji Hauts-de-France (dispositif 

dédié pour répondre à cet enjeu) dont voici un 

exemple concret : 

Quelques mois après, l’animatrice du PRH de 

l’arrondissement de Dunkerque raconte les 

démarches qu’elle a entreprises pour une jeune fille 

de 17 ans en situation de polyhandicap.  

La maman de la jeune fille souhaite qu’elle s’investisse dans une activité sportive ou 

culturelle le week-end, dans un lieu proche de sa maison. 

L’animatrice a recueilli les souhaits de la jeune fille, traduit par la maman, lors d’un 

échange à leur domicile. 

Depuis elle cherche différentes pistes : centre équestre, piscine, patinoire, tir à l’arc et 

yoga.  

Selon le choix que la jeune fille fera, l’animatrice travaillera ensuite avec les 

professionnels qui encadreront l’activité. 

Ce service est gratuit. 

Ce dispositif doit être connu des aidants afin qu’ils 

puissent continuer à proposer un parcours de vie 

inclusif à leur enfant de 0 à 17 ans révolu en 

situation de handicap ou de maladies chroniques. 

 

 

 

 

 

L’essentiel 
 

Le pole ressource handicap est un dispositif mis en place pour aider les parents à 

construire un parcours de vie inclusif à leur enfant de 0 à 17 ans en situation de 

handicap ou atteint de maladie chronique. 

Ce service est gratuit. 
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Présentation de l’association des Auxiliaires des Aveugles 

 

L’association créée en 1963 est reconnue d’utilité publique depuis 1974 et des délégations 

ont été créées dans plus d’une vingtaine de départements. 

Le siège social est situé à Paris. 

L’association compte : 

o plus de 1 700 adhérents déficients visuels, 

o plus de 1 400 bénévoles, 

o plus de 26 000 missions réalisées. 

L’arrivée dans le département du Nord a pour objectif de venir compléter le dévouement 

des associations partenaires afin d’offrir une aide supplémentaire face aux besoins 

croissants de la population aveugle et malvoyante. 

Tout d’abord, focalisée sur Lille et la métropole où a pu être expérimenté le concept, 

l’association s’est orientée vers les autres grandes villes du département du Nord. 

L’association organise, au profit de ses adhérents non-voyants et malvoyants, différentes 

activités dans toute la France qui nécessitent la participation de personnes voyantes 

bénévoles, appelées les Auxiliaires, offrant un peu – ou beaucoup, de leur temps libre pour : 

o Les guider et les accompagner dans leurs déplacements, les emmener faire les 

courses, faire du shopping, partir en promenade, aller à leurs rendez-vous 

médicaux, faire du sport (randonnées, footing, etc). 

o Les seconder dans leur vie quotidienne en se rendant à leur domicile, pour lire leur 

courrier, écrire leur réponse, faire de la lecture, les aider dans leurs démarches 

administratives, à l’utilisation d’outils informatiques et numériques, partager un 

moment de présence et d’échange, … 

o Aider ceux qui font des études, préparent des examens, leur apporter leur 

concours en rédigeant leurs copies sous leur dictée, aider ceux en cours de 

réinsertion de vie professionnelle, … 

 

 

 

 

L’essentiel 
 

L’association des Auxiliaires des Aveugles 59 forme des bénévoles, appelés les 

Auxiliaires, qui offrent un peu – ou beaucoup – de leur temps libre pour venir en aide à 

ses adhérents non-voyants et malvoyants dans leur vie quotidienne, les guider dans 

leurs déplacements et les aider à préparer des examens professionnels. 
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Présentation du dispositif « Médiateurs de parcours inclusif » (MPI) 

 

Ce dispositif est : 

o gratuit, 

o accessible sans notification, 

o financé par l’ARS, le département du Nord et trisomie 21 France, 

o créé pour développer les parcours sur mesure dans la perspective d’une réponse 

accompagnée pour tous (RAPT), 

o en complément d’autres services. 

Il concerne toutes les personnes en situation de handicap intellectuel et leurs familles, 

habitant dans le département du Nord.  

 

Ce dispositif soutient l’élaboration et la construction du projet de la personne. 

Il facilite la recherche de solution dans le domaine que souhaite aborder la personne 

(formation, santé, logement, droits, activités, emploi, scolarité, loisirs…). 
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Evénements 

 

Evénements pilotés par les services de la Ville de Dunkerque 

 

Journée nationale de l’audition  

La ville de Dunkerque et l’Espace Santé 

du Littoral ont participé à la journée 

nationale de l’audition en organisant une 

journée de sensibilisation à la BIB de 

Dunkerque. 

Ils ont associé les partenaires du territoire 

comme les 4 Ecluses, la Maison de l’Environnement, l’association Accesourds. 

Plusieurs animations se sont donc tenues à la BIB : mise à disposition d’un corpus de 

documents, expositions, initiation à la langue des signes, etc. 

 

 

Journée mondiale de la Trisomie 21 

Les membres de la Commission Communale pour 

l’Accessibilité de la Ville de Dunkerque ont souhaité participer à 

cette journée.  

Ils ont travaillé sur un visuel pour réaliser une banderole afin de 

sensibiliser les habitants sur la Trisomie 21. 

 

 

 

 

Téléthon 

Le samedi 4 décembre 2021, un repas et 

une soirée « années 80 » ont été organisés, 

salle de la Concorde à Petite-Synthe au 

profit du Téléthon. Le projet était porté par 

l’association Bouge ton fort, accompagnée 

par les associations 3A et Custom 59. 
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Tourisme 

 

 

Destination pour tous 

 

En mars 2021, l'Etat a décerné le 

label "Destination pour tous" en Or 

à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

La ville de Dunkerque a mis en 

place des politiques d'accessibilité 

aux lieux d'hébergement, de 

culture et de loisirs pour les 

personnes à mobilité réduite. 

La marque « Destination pour 

tous » (DPT) valorise depuis 2013 les collectivités qui proposent aux 

personnes handicapées et à ceux qui les accompagnent "une offre 

touristique cohérente et globale". 

Cette stratégie passe par les activités, l'hébergement, la restauration ou 

encore les transports et, prochainement, par la formation de 

professionnels du tourisme pour mieux accueillir des personnes en 

situation de handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/vivre-avec-un-handicap/sports-et-loisirs/loisirs-et-vacances-28/article/destinations-pour-tous
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/vivre-avec-un-handicap/sports-et-loisirs/loisirs-et-vacances-28/article/destinations-pour-tous
https://www.dunkerque-tourisme.fr/accessibilite/
https://www.dunkerque-tourisme.fr/accessibilite/
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Sport 

 

Jeux Paralympiques Tokyo 2021 

 

Catherine Seret a remis le 13 janvier 2021 le prix de 

l’éthique de la Fédération Française de Triathlon à 

Olivier Lyoen. 

Olivier Lyoen a reçu cette distinction pour ses 

actions en faveur du handicap. 

En plus de ses missions de surveillance et 

d’apprentissage de la natation scolaire, Olivier a en charge des activités aquatiques 

handisports. 

Ancien athlète de haut niveau, il est depuis 3 ans le guide officiel et l’entraineur en 

paratriathlon d’Antoine Perel athlète paralympique de France, atteint dystrophie 

congénitale des cônes. 

Ensemble, ils ont participé aux Jeux 

paralympiques de Tokyo en 2021, où 

Antoine Perel est arrivé 6ème.  

Olivier Lyoen gère une animation au sein 

de la piscine pour les personnes en 

situation de handicap.  

 

 

Défi tandem handisport 2021 

La Fédération Française 

Handisport, les associations 

tandem ASTHPV Grande-Synthe 

et Défis Tandems Handisport en 

partenariat avec la Ville de 

Dunkerque ont organisé, du 5 au 

12 juin, un rassemblement mêlant 

découvertes touristiques et 

balades cyclistes.  

Une quarantaine de tandémistes de France et de Suisse se sont réunis le samedi 5 juin 

pour une semaine de randonnée dans la région dunkerquoise.  
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Les participants ont aussi découvert des matériels adaptés aux nouveaux déplacements, 

ainsi qu'au handicap physique ou visuel : tridems, trikes et remorques.  

Ils auront surtout apprécié les retrouvailles avec les pratiquants de ce sport de plein air, 

qui réunit voyants et non-voyants, en situation de handicap ou non. 

 

 

La p’tite vadrouille 

 

L'association Virevolte a été créée 

en 2017 dans le but de soutenir 

Basile un jeune dunkerquois de 13 

ans atteint du syndrome de 

Wolfram, maladie 

neurodégénérative. 

Basile s'est lancé le défi de 

parcourir Dunkerque-Manduel en 

tandem avec son père.  

Le duo est parti de Dunkerque le 1er août 2021 pour une arrivée à Manduel le 20 août 

(soit un parcours d'environ 1 000 km en 20 jours).  

La Ville de Dunkerque a organisé un départ convivial et festif notamment avec la mise en 

place d’une boucle pour les Dunkerquois qui souhaitaient parcourir avec eux les premiers 

kilomètres.  

 

 

Les Boucles Dunkerquoises 

 

Rendez-vous traditionnel de la rentrée sportive, la 40ème 

édition des boucles dunkerquoises s’est déroulée le 

dimanche 19 septembre 2021. 

A cette occasion, une course relais a été organisée, ainsi 

qu’un nouveau parcours de 5 km accessible à tous.  

16 personnes en situation de handicap ont participé à ce 

rendez-vous. 
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Appel à projet récompensé pour le foyer des Salines 

La fondation d’entreprise Caisse 

d’épargne finance chaque année 

des projets à destination de 

publics en exclusion.  

L’association Sport et vie du foyer 

des Salines a répondu à un appel 

à projet sur la thématique « du 

sport au service de la santé des 

plus fragiles ». 

Elle a obtenu une aide de 15 300 euros pour l’achat de deux vélo-pousse.  

Le 14 décembre, lors de la commission communale pour l’accessibilité, à la salle 

polyvalente des Glacis, Marie-José Hembert, vice-présidente de la Société locale 

d’épargne maritime, a remis ce chèque à André Decriem, président de l’association Sport 

et vie.  

Selon les propos de Catherine Seret, adjointe au maire en charge des seniors, du 

handicap et de la lutte contre les discriminations, « cela apporte un vent de liberté, de faire 

la digue et d’aller se promener partout ». 
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Culture 

 

Studio 43 – « Une toile ensemble » 

Le Studio 43 a intégré en 2021 dans sa programmation 

mensuelle le rendez-vous « une toile ensemble ».  

Ces films en audiodescription sont rendus accessibles aux 

personnes déficientes visuelles ou malvoyantes.  

Une voix off placée entre les dialogues et les éléments 

sonores décrit les éléments visuels de l’œuvre.  

A l’initiative des associations Ensemble SEP Possible, Rétina 

France et L’APF, ces séances sont suivies d’un débat.  

En raison de la crise COVID, la programmation 2021 a été 

allégée. 

Cependant trois films ont été diffusés : 

- 22 septembre 2021 – Tout s’est bien passé de François Ozon, 

- 22 novembre 2021 – La fracture de Catherine Corsini, 

- 13 décembre 2021 – La pièce rapportée d’Antonin Peretjatko. 

 

 

LAAC – Musée des beaux-arts 

 

o Ateliers de découvertes sensorielles : 

Des ateliers hebdomadaires de découvertes sensorielles ont été organisés autour des 

collections du LAAC et de ses expositions temporaires pour un groupe de 4 jeunes âgés 

de 10 à 12 ans atteints de troubles autistiques sévères.  

 

o Rencontre avec l’Hôpital de jour « Le petit Prince » : 

Un partenariat a été engagé avec l’hôpital de jour « Le petit Prince » et son « Pôle 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » pour une rencontre hebdomadaire pour un 

groupe composé de 4 enfants âgés de 6 ans avec leur maman.  

Les visites et les ateliers sont proposés en lien avec les collections du LAAC et ses 

expositions temporaires. 
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o Rencontre avec l’artiste Sarah Feuillas 

Un partenariat avec l'Institut d’Education Motrice (IEM) Collache de Coudekerque-Branche 

a été engagé pour une rencontre hebdomadaire avec des enfants âgés de 9 à 11 ans, afin 

de travailler autour des collections du LAAC et de ses expositions temporaires. 

L'artiste Sarah Feuillas est partenaire du projet. 

Elle y intervient pour des ateliers de créations à partir de différentes techniques et dans 

l'objectif de construire une sculpture sensorielle pérenne accessible aux enfants de l'IEM. 

 

o Réflexions et réalisation de la vidéo « L’art de la rencontre » 

Des réflexions et la réalisation d'une vidéo ont été effectuées dans le cadre d'une 

participation à un concours, sur les collections du LAAC et le Jardin des sculptures avec 

des personnes des Services d'Accompagnement à l'Autonomie (SAA) de Loon-Plage et 

Téteghem et cela à raison d’une rencontre par semaine, au sein du musée ou aux SAA. 

La vidéo "L'art de la rencontre" a reçu le 1er prix du ministère de la culture : 

https://www.sitem.fr/musees-emportables/   et https://youtu.be/sk9PB8K24R4. 

 

o Visites en LSF 

Des visites pour tout public en LSF avec interprète suivies d'un café-signe en lien avec 

l'exposition temporaire ou permanente sont proposées. 

 

o Interventions auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Des interventions sont programmées à l'Espace Bel Air, accueil de jour pour personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer (+ 60 ans). 

Des ateliers et visites sont proposés à partir des expositions temporaires et du fonds 

permanent du musée. 

Des restitutions d’ateliers ont eu lieu en octobre dans le cadre de la semaine bleue à la 

Mairie de quartier de Malo-les-Bains. 

 

o Visites et ateliers pour les publics spécifiques 

Des visites et des ateliers sont organisés pour les publics spécifiques adultes et enfants 

(personnes en situation de handicap : auditif, moteur, psychique, mental, visuel…, enfants 

en IEM, IME..., personnes en difficultés sociales, personnes isolées, personnes en milieu 

médical...) autour des collections permanentes et des expositions temporaires. 

 

o Groupes de travail sur le futur Musée des beaux-arts 

Il s’agit de groupes de travail sur le futur Musée des beaux-arts avec le public adulte du 

médico-social. 

https://www.sitem.fr/musees-emportables/
https://youtu.be/sk9PB8K24R4
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Les objectifs majeurs de l’ensemble de ces actions sont de : 

o de s’ouvrir vers les autres et l’extérieur, 

o de développer des apprentissages pour acquérir de nouvelles compétences et 

aptitudes,  

o de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap,  

o d’entretenir la motricité,  

o de développer l'épanouissement personnel et collectif, la confiance, la valorisation 

de soi et autonomie,  

o de les accompagner dans l'accès à la culture et aux savoirs, dans la découverte du 

milieu culturel, artistique et sensoriel,  

o d’être acteur d’une démarche au travers d’un travail collectif, etc. 

 

 

Les 4 Ecluses – Musiques Actuelles Dunkerque et Littoral 

 

o Plan en relief des 4 Ecluses 

Un travail de conception et de réalisation d'un plan en relief des espaces des 4Ecluses a 

été réalisé.  

Ce travail était à destination des personnes malvoyantes et non-voyantes (la réalisation 

est mise à disposition à l'accueil ou en billetterie). 

Ce travail a été réalisé en lien avec un prestataire spécialisé et l'association Vis ta vue. 

 

o Réseau RéCIT 

Des réunions du réseau Réseau Inclusion Culture Territoire (RéCIT) ont été mises en 

place par l'association Signes de sens à l'échelle régionale.  

Le but de ces réunions était de permettre l'amélioration de la qualité d'accueil des 

personnes en situation de handicap au sein des structures culturelles. 

 

o Aménagement de la salle de concert 

Des travaux d’amélioration des aménagements de la salle de concert ont été effectués 

pour garantir une meilleure accessibilité (bar, loges et rampe d'accès en salle). 

 

o Aero Easy Tour 

L’Aéronef a été mis en relation avec l'Institut Médico Educatif (IME) Jacques Collache à 

Coudekerque Branche dans le cadre de l'Aero Easy Tour pour l'enregistrement d'un 

morceau des Rita Mitsouko (artiste choisi pour cette édition) dans l'établissement avec les 

enfants accompagnés et les éducatrices. 
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Le Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque 

 

En 2021, le Bateau Feu a fait évoluer le niveau 

d’accessibilité par PictoAccess. 

Leur analyse est disponible par QRcode 

 

 

En 2021, le Bateau Feu a 

proposé de nombreux spectacles 

de danse, théâtre, musique, cirque, 

opéra. 

 

Pour les personnes malentendantes 

appareillés ou non-appareillées, le Bateau 

Feu met toujours à disposition une boucle magnétique individuelle qui permet d’amplifier 

individuellement la sonorisation des spectacles. 

 

Des places pour les personnes à mobilité réduite 

(personne en fauteuil roulant ainsi que personnes ayant 

des difficultés pour se déplacer, personnes possédant un déambulateur...) sont réservées 

dans les salles de spectacle. 

 

Le Bateau Feu travaille depuis de 

nombreuses saisons avec les Papillons 

Blancs (ÉSAT, foyers, IME...) et autres structures médico-sociales du territoire afin de 

favoriser l’accès à tous aux spectacles vivants. 

Il accorde une importance à la représentation des personnes en situation de handicap 

dans la programmation.  

Quelques exemples des actions menées avec les structures médico-sociales : 

- présentation de saison aux usagers des structures médico-sociales avec supports de 

communication spécifiques (livret FALC, vidéo des spectacles...), 

- parcours de spectateur : accompagnement dans le choix des spectacles, et pour les 

venues aux spectacles, visite guidée du théâtre, rencontre à l’issue des représentations 

avec les équipes artistiques, mise à disposition de jeux pour échanger de manière ludique 

autour des spectacles, 

- atelier de pratique artistique, 



 

 

 

31 

- accueil de spectacles « hors les murs » ou de lectures dans le cadre du projet « histoires 

en série », 

- participation aux projets participatifs en collaboration avec les structures scolaires et 

sociales. 

 

Le Bateau Feu prépare l’accueil des 

enfants avec des besoins spécifiques en 

proposant une visite du théâtre dans le calme afin de repérer les lieux, de choisir le siège 

de l’enfant, de faire connaissance, de prendre connaissance de ses besoins spécifiques et 

sensoriels : fidget. Un fidget est un petit outil qui s’adresse aux petits comme aux grands 

hyperactifs ou qui présentent des troubles de l'attention, de la concentration, avec ou sans 

hyperactivité. 
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GOUVERNANCE ET ACTIONS 

COMPLEMENTAIRES 
 

Malgré la crise sanitaire, 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 ont 

échangé sur différentes thématiques.  

Certaines rencontres étaient en présentiel et d’autres en visio.  

 

Ces rencontres mises en place permettent de : 

o créer des liens, 

o placer la médiation comme élément essentiel, 

o promouvoir des projets artistiques et culturels, 

o améliorer la connaissance des publics concernés, 

o améliorer la connaissance mutuelle des méthodes et moyens d’action des acteurs 

des différents champs, 

o promouvoir le croisement entre les projets portés par les structures sociales et les 

structures culturelles. 

 

 
 

L’essentiel 
 

En 2021, en raison de la pandémie de la Covid 19, 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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CONCLUSION 
 

2011-2021 – 10 ans déjà.  

 

Pour marquer cette dixième année et malgré le contexte sanitaire, la ville de Dunkerque a 

redoublé son attention pour les associations, en mettant en place 7 réunions auxquelles 

les membres ont participé soit en visio, soit en présentiel, ou en combinant les deux. 

 

Ces échanges réguliers ont permis de garder le contact avec elles et d’avancer sur les 

projets en cours. 

 

Lors de la dernière séance, un diaporama sur les 10 ans d’existence a été diffusé aux 

membres. 

Celui-ci a permis de rendre hommage à leur 

implication et dévouement et de montrer toutes les 

actions qui ont pu se mettre en place pendant 10 

ans.  

 

Tous les membres étaient heureux de pouvoir 

participer aux réunions de la CCA afin de poursuivre la mise en place de dispositifs pour 

faciliter l’accessibilité à tous (accès aux lieux publics, aux loisirs, à la culture, au sport…). 

 

Après 10 années de fonctionnement de la CCA, les membres sont toujours aussi 

déterminés et impliqués dans les démarches entreprises.  

Leur connaissance et leur savoir-

faire leur permettent d’être de plus 

en plus associés sur de nouveaux 

projets. 

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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L’essentiel 
 

La CCA en 2021 a eu 10 ans d’existence. 

En 2021, la Ville de Dunkerque a redoublé son attention pour les associations en 

organisant 7 CCA. 

Les membres y ont participé soit en visio, soit en présentiel malgré la situation sanitaire. 

Ces échanges ont permis de garder le contact avec les associations et d’avancer sur les 

projets en cours. 

Leur implication et dévouement ont été mis à l’honneur lors de la diffusion d’un diaporama 

résumant les actions entreprises pendant 10 ans. 

Après 10 années de fonctionnement de la CCA, les membres sont toujours aussi présents 

et impliqués dans les démarches entreprises. 

Ils sont de plus en plus sollicités sur de nouveaux projets. 

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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GLOSSAIRE 
 

 

Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée 

APAHM : Association d’Aide aux Personnes Agées ou à Handicap Moteur 

BOE : Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 

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 

LSF : Langue des Signes Française 

MDPH : Maison Départementale Personnes Handicapées 

MPI : Médiateurs de parcours inclusif 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

PRH : Pôle Ressources Handicap 

RAPT : Réponse Accompagnée pour Tous 

RGAA : Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité 

RPS : Risques Psychosociaux 

SAA : Services d’accompagnement à l’autonomie 

 

 

 

 

 

 


