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Mardi 8 juin 2021 

 

Des activités toutes neuves avec la Mission Séniors 

 

Suspendues longtemps par les exigences de la situation sanitaire, les activités de loisirs proposées 

par la Mission Séniors ont repris le 19 mai. Les créneaux ont été dédoublés pour répondre à une 

demande enthousiaste : près de 200 personnes ont en effet souhaité y participer. Conformément 

aux directives gouvernementales, les activités en intérieur seront de nouveau possibles dès le 9 juin. 

Pour l’occasion, l’équipe de la Mission Séniors lance trois nouvelles animations dans les quartiers. 

 

Formée le 1er mars dernier, la Mission Séniors est un nouveau service municipal, entièrement dédié aux aînés 

dunkerquois dès 60 ans, actifs ou retraités. Elle organise le banquet annuel, le bal de carnaval, les colis et les 

passeports séniors, autant d’événements ou d’attentions qui favorisent le vivre-ensemble. Elle propose 

régulièrement des promenades et des voyages, et développe tout au long de l’année une large palette 

d’activités. En tissant de nombreux partenariats avec les acteurs locaux des domaines de la culture, du sport, et 

des loisirs, la Mission Séniors en facilite l’accès à tous. Elle imagine aussi des nouvelles activités sur des thèmes 

variés, dans différents quartiers, pour plus de proximité. Enfin, la Mission Séniors propose aux aînés dunkerquois 

qui veulent donner un peu de temps pour des actions d’intérêt général ou de solidarité, de s’investir dans les 

missions proposées par la Ville ou ses partenaires sur le site jagispourdunkerque.fr.  

 

Trois nouvelles animations dès le 9 juin  

Gratuites, sur inscription.  
 

Ben qu’est ça dit : On y parle de tout et de rien, au cours de rencontres conviviales, les mercredis 14 h 30 à 16 

h 30 à la résidence Le Rivage (rue Gustave Degans).  
 

Des codes et vous : Pour mieux se déplacer, on y révise les classiques des règles de circulation, on étudie un 

itinéraire, une ligne de bus… Les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30 à la résidence Bournonville (132 Rue Félix 

Coquelle), les mardis de juin de 14 h 30 à 16 h 30 à la résidence Le Rivage et les mardis de juillet et août de 14 h 

30 à 16 h 30 à la Maison animation seniors de Malo (56 rue du Général Hoche). 
 

Médiation animale : Une animation présidée par un animal ! Les interactions avec les animaux ont le don de 

déclencher des émotions surprenantes et de créer du lien entre les personnes.  

Mardi 31 août à la résidence Le Rivage 

 

Toute l’actualité des séniors dunkerquois est publiée dans Les enfants de Jean-Bart, distribué en janvier, mai et 

septembre avec le magazine municipal Dunkerque & vous.  

 

Mission Séniors :  

30 rue du Château (collège Lamartine) / mission.seniors@ville-dunkerque.fr / 03 28 59 12 34 
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