Mercredi 26 janvier 2022

Lancement d’une nouvelle Fabrique d’Initiative Locale :
Quels services et animations pour et par les séniors ?
Sur la base des résultats du questionnaire diffusé cet automne, la Mission Séniors de la Ville de
Dunkerque lance les premiers ateliers FIL, qui vont se déployer dans chaque quartier. C’est le début
d’une grande concertation, dans l’objectif de construire avec les séniors dunkerquois une nouvelle
offre d’animations et de services, qui sera mise en place dès la fin de cette année.
Cet automne, les séniors dunkerquois ont été plus de 700 à partager leurs envies et leurs idées en
matière de loisirs et de services, au moyen de la grande consultation lancée par Patrice VERGRIETE,
Maire de Dunkerque. Forte des enseignements apportés par cette enquête, la Mission Séniors lance à
présent des Fabriques d’Initiatives Locales dans chaque quartier de Dunkerque, qui permettront de
repenser, avec les intéressés, l’offre d’animations et les avantages proposés par la Ville aux séniors.

ATELIER # 1 : Colis, passeport, banquet… et demain ?
Rosendaël : Jeudi 27 janvier de 14 h à 16 h à la mairie de Rosendaël
Dunkerque-Centre : Mardi 1er février de 14 h 30 à 16 h 30 à l’hôtel de ville de DunkerqueMalo-les-Bains : Jeudi 3 février de 14 h 30 à 16 h 30 à la mairie de Malo-les-Bains
Petite-Synthe : Vendredi 4 février de 14 h à 16 h à la maison de quartier du Pont Loby
NB : Les ateliers sont identiques dans chaque quartier.
Au cours de cet atelier, les premiers résultats du questionnaire seront dévoilés aux participants. Les
échanges porteront sur les services et avantages proposés aux séniors de Dunkerque, et notamment
la campagne annuelle (colis / passeport / banquet), afin d’imaginer les évolutions possibles.
Trois autres ateliers sont programmés jusqu’au mois de mai. Ils permettront, à partir des tendances
qui se dégagent du questionnaire, de réfléchir à plusieurs pistes de travail pour faire évoluer l’offre
d’animations et loisirs proposée aux séniors dunkerquois : les activités culturelles et sportives, le rôle
des maisons de quartier, les voyages, des nouveautés à proposer…. Mais aussi pour questionner
l’engagement citoyen et la participation des séniors. L’ensemble de ces rencontres aboutira à la coconstruction d’une offre renouvelée, à l’image des séniors d’aujourd’hui.
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