Lundi 14 février 2022

Un « Tournoi Jeunesse solidaire" pour les Dunkerquois.es de 16 à 25 ans
Jeudi 17 février 2022 de 14 h à 19 h
La Ville de Dunkerque organise un tournoi de football jeudi 17 février, au DK PARK de Petite-Synthe.
Pour y participer, chaque jeune fera un don à l’entrée ; alimentaire, vestimentaire ou un produit
d’hygiène, qui sera remis à l’Armée du Salut puis redistribué aux personnes sans abri.
La Ville de Dunkerque s’efforce d’accompagner les idées et initiatives citoyennes pour que chaque
habitant puisse être « acteur pour Dunkerque ». Les fabriques d’initiatives locales, le Fonds
d’accompagnement citoyen des initiatives locales (FacIL), ou bien encore la manifestation « Tous
acteurs pour Dunkerque » et les journées d’actions volontaires sont quelques traductions concrètes de
cette volonté de redonner le pouvoir d’agir aux habitants. Les initiatives citoyennes sont aussi repérées
et encouragées au quotidien par d’autres actions ou politiques publiques de la municipalité. C’est le
cas du tournoi jeunesse solidaire.
Ce tournoi solidaire fait suite à l’interpellation de Sofian et Nassim, rencontrés lors des animations
sportives de quartiers organisées par la Ville et les partenaires, et qui souhaitaient s’investir et se
rendre utile auprès des personnes sans domicile fixe, mais aussi des personnes en errance. L’idée
d’associer sport et solidarité s’est construite conjointement. Depuis, d’autres jeunes ont adhéré à cette
démarche et ils sont maintenant une dizaine de filles et de garçons des Quartiers Politique de la Ville à
avoir intégré l’organisation de ce tournoi, en appui des partenaires qui œuvrent dans les domaines de
l’entraide, de la santé, de la formation, de l’emploi et du lien social.
Le tournoi jeunesse solidaire se déroulera jeudi 17 février au DK PARK de Petite-Synthe, entièrement
réservé pour l’occasion. Il s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans, filles et garçons. Au programme,
tournoi de foot à 5. Cette inscription au tournoi de foot permettra d’accéder à toutes les activités
proposées par le complexe indoor : trampo park, jump, padel, FIFA… Entre les matchs, les jeunes
Dunkerquois pourront échanger avec les partenaires de la manifestation : l’Armée du Salut, la Mission
Jeunesse, l’Espace Santé du Littoral, Entreprendre Ensemble, l’ADuGES, le CCAS, Combi FM et
l’Association d’Action Éducative et Sociale. Ces structures animeront de nombreux ateliers : un atelier
bien-être (porté par les jeunes filles des quartiers), un atelier santé, ainsi qu’un atelier de paroles, qui
a pour objectif de recueillir leurs idées afin de préparer les Assises de la jeunesse qui auront lieu au
printemps, un stand d’information sur les orientations et l’accompagnement des jeunes et un stand
emploi, avec la présence d’agences d’intérim et des propositions d’emploi (ramener son CV).
Inscriptions sur place dès 13 h au DK PARK (1 avenue Jean Monnet)
Constitution de 24 équipes de 5 à 7 joueurs.es
Pass vaccinal obligatoire
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