Mardi 22 février 2022
Tous acteurs pour Dunkerque
L'appel à initiatives est lancé
Tous acteurs pour Dunkerque s’installe durablement dans le paysage solidaire du Dunkerquois. Ce
grand rendez-vous des initiatives citoyennes s’adresse à tous les Dunkerquois - habitants,
associations, collectifs – qui œuvrent en faveur du lien social et de l’intérêt général, et à tous ceux
qui ont envie de les rejoindre. La Ville collecte aujourd’hui les idées et les projets des habitants pour
préparer la 4ème édition, qui se déroulera du 4 au 11 juin 2022.
La municipalité agit pour 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 souhaite faire émerger
un foisonnement d’actions tournées vers le collectif et le mieux vivre ensemble.
Tous acteurs pour Dunkerque, c’est une semaine dédiée aux initiatives des Dunkerquoises et
Dunkerquois qui font prospérer le « vivre-ensemble » au quotidien. Vitrine des actions des habitants,
des associations et des démarches participatives de la Ville de Dunkerque, c’est aussi le point de départ
des nouvelles idées, le point de rencontre des acteurs, qu’ils soient citoyens, associatifs, ou
communaux.
L’événement sera composé de plusieurs temps forts :
- La place aux asso samedi 4 juin, place Jean Bart : valorisation de la vie associative via de nombreux
stands vivants et dynamiques
- Un pique-nique géant et festif lundi 6 juin, place Jean Bart
- Les Journées d’actions volontaires : proposer et réaliser ensemble des actions collectives et des
chantiers participatifs, tout au long de la semaine
- Conférences, débats et autres propositions imaginées par les participants, tout au long de la
semaine
Afin de préparer la 4ème édition de Tous acteurs pour Dunkerque, programmée du 4 au 11 juin 2022, la
Ville collecte jusqu’au 25 mars les idées et propositions des Dunkerquoises et Dunkerquois. Dès
aujourd’hui, toute question, tout projet, toute idée peuvent être envoyés à l’adresse
tousacteurs@ville-dunkerque.fr.
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