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Lundi 2 mai 2022 

 

4ème et dernier atelier FIL : 

Participation et bénévolat, pour être acteurs de la vie dunkerquoise 

 

Depuis le début d’année, la Mission Séniors de la Ville de Dunkerque consulte les séniors à travers 

une Fabrique d’Initiatives Locales, dans l’objectif de construire avec eux une nouvelle offre 

d’animations et de services à Dunkerque. Le 4ème et dernier atelier se tiendra la première quinzaine 

de mai, sur le thème de la participation des séniors à la vie de la cité par le bénévolat.  

 

Sur la base de la grande consultation lancée par Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, à laquelle 

plus de 700 séniors dunkerquois ont répondu l’automne dernier, la Mission Séniors a lancé une 

Fabrique d’Initiatives Locales dans chaque quartier de Dunkerque, qui permettra de faire évoluer, avec 

les intéressés, l’offre d’animations et loisirs ainsi que les avantages proposés par la Ville aux séniors : 

les activités culturelles et sportives, le rôle des Maisons de quartier, les voyages, l’engagement citoyen 

et la participation des séniors. L’ensemble de ces rencontres aboutira à la co-construction d’une offre 

renouvelée, à l’image des séniors d’aujourd’hui.  

Plus de 150 personnes, tous quartiers confondus, ont participé aux trois premiers ateliers.  

 

ATELIER # 4 : Des séniors acteurs de la vie dunkerquoise, participation et bénévolat 

Malo : Jeudi 5 mai de 14 h 30 à 16 h 30 à la mairie de Malo-les-Bains 

Petite-Synthe : Vendredi 6 mai de 14 h à 16 h à la Maison de quartier Pasteur 

Dunkerque-Centre : Mardi 10 mai de 14 h 30 à 16 h 30 à l’hôtel de ville de Dunkerque 

Rosendaël : Jeudi 12 mai de 14 h à 16 h à la Mairie de Rosendaël 

NB : Les ateliers sont identiques dans chaque quartier.  

Pour tout renseignement : Mission Séniors 03 28 58 87 18 
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