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Devenez ambassadeur des gestes barrières ! 

 

 

Dans le cadre du plan de renforcement des mesures sanitaires, une vaste campagne de prévention est 

menée auprès de la population pour mieux informer et mieux sensibiliser à l’importance du respect des 

gestes barrières. Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de soutien à la participation 

citoyenne, la Ville de Dunkerque invite celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre les équipes 

d’ambassadeurs des gestes barrières, pour contribuer à l’endiguement local de la seconde vague.  

 

En raison de leur complexité et de leur adaptation permanente, les nouvelles règles sanitaires pour 

lutter contre la Covid-19 ne sont pas toujours bien comprises par la population. En parallèle de l’effort 

de simplification recherché par le plan communautaire de renforcement des mesures sanitaires, la Ville 

de Dunkerque s’engage dans une démarche directe d’explication et de sensibilisation auprès du grand 

public. À cette fin, elle a recruté et formé des habitants bénévoles, missionnés pour faire un travail 

de médiation dans les rues du centre-ville, lors des marchés et aux abords des établissements 

scolaires. Ces volontaires ne se substituent pas à la police municipale : ils sont présents pour diffuser, 

comme d’autres acteurs, des messages de prévention, dans la bienveillance et en toute cordialité. Ils 

rappellent les règles sanitaires en vigueur dans l’espace public et les espaces privés. L’objectif est que 

chacun se sente responsable, individuellement, de l’effort à fournir afin de contenir l’épidémie et 

d’éviter des fermetures et des restrictions sociales plus drastiques. Ils peuvent par exemple rappeler 

dans quel périmètre et dans quel cadre le masque est actuellement obligatoire à Dunkerque, à combien 

on peut se rassembler, etc.  

 

Rejoindre les bénévoles 

Cette mission d’ambassadeur figure parmi les propositions de la plateforme Internet « J’agis pour 

Dunkerque », gérée par la Ville, et qui permet à celles et ceux qui ont envie de s’investir pour le bien 

commun de trouver la mission qui leur convient. 

 

https://jagispourdunkerque.fr 
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