Jeudi 16 janvier 2020

Tous acteurs pour Dunkerque

La troisième édition de « Tous acteurs pour Dunkerque » se déroulera du 29 mai au 6 juin 2020. Cette
grande fête des initiatives citoyennes se fera avec les Dunkerquois, c’est pourquoi la Ville lance un
appel à tous ceux - habitants, associations, collectifs - qui ont envie de valoriser leur engagement, de
s’impliquer et de proposer des actions pour l’intérêt général.
La municipalité souhaite stimuler l’implication des habitants dans la vie de la cité, par l’échange, le
partage, et l’action concrète. Pour développer cette culture de la participation, elle met différents
moyens à la disposition des habitants, comme les Fabriques d’initiatives locales, le dispositif de
promotion du bénévolat « Volontaires pour Dunkerque », les aides FacIL (Fonds d’accompagnement
citoyen des Initiatives Locales), les votations, et elle soutient activement la vie associative du territoire.
Par cet éventail de possibilités pour s’exprimer et agir collectivement, la Ville veut faire émerger un
foisonnement d’actions tournées vers le collectif et le mieux vivre ensemble.
« Tous acteurs pour Dunkerque » est la vitrine de ce formidable mouvement. La mise en lumière des
nombreuses initiatives pour embellir la vie dans la ville rend hommage aux habitants qui les portent,
et permet de faire germer chez d’autres l’envie d’agir à leur tour. Les événements mis en place doivent
permettre de toucher les consciences, de favoriser l’émergence d’idées nouvelles et de susciter
l’adhésion de nouveaux Dunkerquois. Que les habitants deviennent, tous, acteurs pour Dunkerque !
Comme dans les éditions précédentes, on retrouvera un temps fort associatif place Jean Bart, les 30
mai et 1er juin, et les Journées d’Actions Volontaires tout au long de la semaine. La programmation est
aussi à co-construire avec tous les acteurs locaux : habitants, collectifs, associations et partenaires
institutionnels. Les associations peuvent participer au week-end d’ouverture, en proposant une
animation, une initiation, une démonstration, un atelier, un débat, un spectacle… Chacun peut par
ailleurs proposer une initiative de proximité dans le cadre des Journées d’Actions Volontaires, qui
pourra être concrétisée avec l’aide de volontaires bénévoles. L’action envisagée peut être d’intérêt
général ou cibler un public en difficulté ; elle se déroulera sur le territoire de Dunkerque, Saint-Pol-surMer ou Fort-Mardyck, entre le 29 mai et le 6 juin 2020. Toutes les propositions sont les bienvenues
pour venir nourrir la programmation et faire de cette semaine une belle fête des initiatives citoyennes.
Pour toute question, tout projet, toute idée, il existe une adresse mail dédiée à la manifestation :
tousacteurs@ville-dunkerque.fr.
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