
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Mission Bestioles 

Réactualisé le jeu de plateau Mis-
sion Bestioles sensibilise le public 
aux bienfaits d'une riche biodi-
versité au jardin. Mis en valeur 
par un trimestriel belge, le jeu est 
téléchargeable gratuitement sur 
www.criemouscron.be/?Telechar-
gemenT pour une réalisation en 
3D via un Fablab ou empruntable 
sur info@cremouscron.be. 

l Chantier écologique  
   en Tunisie

Vous travaillez avec des jeunes 
(18-26 ans) de l'agglomération 
dunkerquoise ? Sachez qu'un 
chantier écologique en Tunisie, 
destiné à sensibiliser à la problé-
matique de l'eau, leur est desti-
né. Pris entièrement en charge,  
il se déroule du 28 octobre au  
4 novembre 2022. Il permet aussi 
de découvrir un autre pays, une 
autre culture. Contact Cefir* : 
kblondeel@cefir.fr   
*Centre d'éducation et de formation  
interculturelle rencontre

 l Métier

Cheffe de 
projet mobilité 
internationale à 
la CUD,  
Fabienne 
travaille acti-
vement sur le 
programme 
Odyssée, lequel 

permet de donner à chaque jeune 
de l'agglomération une ouverture 
à l'international en lui permettant 
de réaliser un séjour à l'étranger. 
Un travail est également mené 
avec les enseignants pour trouver 
des partenariats en Europe, 
mêmes virtuels.  

Contact : fabienne.chevalier@
cud.fr
  

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe

   

LETTRE D'INFORMATION
Septembre/Octobre 2022

CAP SUR L’IRLANDE       

Depuis le Brexit, la coopération entre la Communauté urbaine et la Ville de Ross-

lare dans le comté de Wexford en Irlande s’intensifie, l’occasion d’amorcer des échanges 

scolaires et de jeunes à partir de 2023. Si vous êtes intéressé par le développement de 

liens avec Rosslare, situé à la pointe sud-est de l’Irlande, vous pouvez vous rapprocher 

du service de la Direction de la Jeunesse et des RI de la CUD.

Contact : international@cud.fr

ATELIERS PROPOSÉS DANS LE CADRE DE LA CITÉ ÉDUCATIVE

« Faire de nos enfants des citoyens bien dans leur peau, dans leur famille et dans 
leur ville, capables de s’engager et s’investir pour construire leur parcours de vie », 
telle est la finalité ambitieuse visée par la Cité Éducative Dunkerque/Grande-Synthe et 

portée par les collectivités, l’État et l’Éducation nationale. Pour rappel, la Cité Éducative 

consiste à accompagner chaque parcours éducatif de manière individuelle, de la petite 

enfance à l’insertion professionnelle. Un nouveau programme d’ateliers se met en place 

dès la rentrée avec « se construire une culture du numérique » (16 septembre), « accom-

pagner dès le premier âge pour favoriser la réussite éducative » (30 septembre) ou « agir 

pour sa santé et son bien-être » (14 octobre). 

Pour plus d’informations, contactez la chargée de mission Cité Éducative : charlotte.rosa@
ville-dunkerque.fr
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JO ET ROSALIE, INVITÉES DE LA FÊTE DE LA NATURE À DUINPANNE 

 Nos deux adolescentes sont invitées à la nouvelle édition du Natuurfestival dont l’édition 

est intitulée « Puur Natuur » le 1er octobre prochain dans le bois du Calmeyn à l’entrée de De 

Panne. Fabriquer de la peinture à base de plantes, goûter des insectes, escalader dans les 

arbres, tresser de paniers…, une cinquantaine d’animations et une ambiance unique pour 

redécouvrir que la nature est dans notre ADN !

Contact : duinpanne@west-vlanderen.be 

NOUVELLE TRADUCTION FALC  

Ce sont des extraits des romans de Marie-Aude Murail intitulés « Sauveur et fils » (sai-

sons 1 à 5) qui feront l’objet d’une traduction en Facile à Lire et à Comprendre par des jeunes 

de l’Institut Médico Éducatif Dunkerquois et des collégiens de Paul-Machy. Les passages 

sélectionnés racontent les entretiens d’Ella, collégienne, et de son psychologue Monsieur 

Sauveur. Ella voudrait être un garçon et devenir écrivain. Ces singularités font d’elle la cible 

de certains camarades de classe. Cette collaboration inclusive permettra de traiter la diffé-

rence, les relations amicales et amoureuses, le harcèlement scolaire, tout en développant le 

goût pour la lecture des élèves adaptateurs.

Contact : i.mercier@PapillonsBlancs-Dunkerque.fr 


