Appel à projet 2019
LES JOURNEES D’ACTIONS VOLONTAIRES
POUR AGIR ET PARTICIPER TOUS ENSEMBLE !
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Les journées d’actions volontaires prennent la forme d’une journée ou d’une demi-journée consacrée à la
réalisation d’actions d’intérêt général de proximité, de solidarité et/ou de convivialité envers un public fragile
ou encore de petits chantiers de proximité dans des lieux et espaces publics et utiles à tous. L’idée est de
donner un peu de son temps et de ses aptitudes au service des autres.
EXEMPLES d’ACTIONS








Espaces verts et fleurissement : plantations d’arbres et fleurs, taillage de haies, semis, entretien
jardins partagés...
Petits travaux : peinture, remise en état de bordures, organisation de mini chantiers pour des
personnes dans le besoin.
Propreté : remise en état de mobiliers urbains, nettoyage des lieux publics...
Aide à l’organisation : organisation d’une collation, confection de gâteaux pour les moments
conviviaux.
Lien social : organisation de sorties pour des publics isolés
Convivialité : partage d’un repas solidaire ou d’un temps « festif » pour encourager les bénévoles.

(lien téléchargement prog 2018)
QUAND et Où ?

Du samedi 8 au samedi 16 juin 2019 à Dunkerque, St Pol/Mer, Mardyck ou encore Fort Mardyck
POUR QUI ?

Tout habitant ou collectif d’habitants de Dunkerque sont les bienvenus quelles que soient leurs compétences,
pour proposer et réaliser des actions servant de support à la mobilisation collective pour ces journées.

Les associations du territoire dunkerquois sont également les bienvenues pour proposer des actions en leur
nom propre ou pour accompagner des initiatives d’habitants…
POUR QUOI ?

C’est l’occasion pour chaque Dunkerquois d’être acteur au bénéfice de sa ville. Cela permet de fédérer toutes les
énergies positives autour des valeurs de solidarité, de respect et de partage.
C’est aussi l’opportunité de réunir localement toutes les bonnes volontés et de valoriser les initiatives solidaires
et bénévoles.

20 mars 2019
Les journées d’actions volontaires sont une occasion de proposer et/ou prendre part à des réalisations concrètes.
Chaque habitant ou association a la possibilité de soumettre son idée par l’intermédiaire du formulaire disponible sur
le site internet de la Ville de Dunkerque :

Formulaire Appel à projet - Journées d'Actions Volontaires 2019
N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples informations : volontairespourdunkerque@ville-dunkerque.fr

(Merci de renseigner l’ensemble de la fiche svp)
NOM & PRENOM
ADRESSE MAIL
TELEPHONE
Représentant d’association ou collectif ?
oui
non

Oui

Non

Nom de l’ association ou du collectif
Titre de votre action
Descriptif de l’association ou du collectif
ou du porteur de projet ?

Descriptif de l’action proposée : (type
d’action à détailler, lieu, préciser adresse
si possible

Votre projet comporte-t-il un temps
convivial entre les bénévoles ? si oui le
décrire succinctement
Si votre projet concerne un public fragile,
un temps de convivialité est prévu avec ce
public ? (si oui, précisez le public cible et
décrivez le temps de convivialité svp )

N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples informations : volontairespourdunkerque@ville-dunkerque.fr

Date et horaires de l’action

Moyens (humains, matériel) déjà en
possession des habitants ou de
l’association pour réaliser l’action

Moyens matériels supplémentaires
nécessaires pour réaliser l’action

Besoin estimé en bénévoles (précisez
ceux déjà acquis et ceux pouvant vous
rejoindre et participer)

Moyens supplémentaires nécessaires pour
réaliser l’action (moyens humains,
matériel…)
Partenariat éventuel

N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples informations : volontairespourdunkerque@ville-dunkerque.fr

