
 
 

 

Mercredi 25 mai 2022 

Tous acteurs pour Dunkerque 

Du 4 au 11 juin 2022 

 

Depuis 2018, la manifestation Tous acteurs pour Dunkerque valorise toutes les formes de 

participation et d’engagement collectif présentes sur le territoire. Après une crise sanitaire qui a 

secoué bien des repères, l’événement revient pour une 4ème édition, afin de continuer à tisser ce 

lien social qui est une force et l’identité du Dunkerquois.  Une journée inaugurale, un pique-nique 

géant et de très nombreuses actions programmées dans toute la ville forment une vitrine grandeur 

nature de toutes les initiatives généreusement menées par les Dunkerquois.   

 

Tous acteurs pour Dunkerque, c’est une semaine de rendez-vous dans toute la ville et un éventail 

d’activités et de découvertes, pour tous les Dunkerquois :  

 

Lancement samedi 4 juin, 14 h, place Jean-Bart  

Elles sont dynamiques, chaleureuses et engagées… Chaque jour, des dizaines d’associations 

dunkerquoises se mobilisent et s’investissent pour notre bien commun. Samedi 4 juin, 40 associations 

investiront la place Jean-Bart pour proposer une journée d’initiations, de démonstrations et 

d’échanges avec des acteurs locaux issus de tous horizons. 

 

Un pique-nique géant et festif lundi 6 juin, de 11 h à 17 h, place Jean-Bart 

Moment de partage et d’échange par excellence, ce pique-nique géant offrira l’opportunité de 

faire vivre les valeurs dunkerquoises de convivialité et de solidarité. L’après-midi sera agrémenté 

d’animations : un concert du Conservatoire de Musique de la Ville de Dunkerque, un quiz musical, un 

studio photo, un stand de maquillage, des sculptures de ballons, des spectacles de magie...  

 



 
 

 

Les journées d’action volontaire  

Agir et faire ensemble, donner un coup de main et venir en aide aux autres… c’est toute la philosophie 

des chantiers participatifs qui se dérouleront dans tous les quartiers, tout au long de la semaine.  

Et toute l’année, sur la plateforme J’agis pour Dunkerque (www.jagispourmaville.fr), la Ville diffuse 

régulièrement des missions de bénévolat : maraudes, collectes de déchets, chantiers participatifs… 

Autant de possibilités d’agir et d’embellir la vie, dans un climat convivial.  

 

Agir au quotidien : portraits vidéos 

Tout au long de la semaine, des portraits de Dunkerquoises et Dunkerquois qui se mettent au service 

du collectif et du bien commun seront diffusés, au rythme d’un portrait par jour. Pour les visionner, 

rendez-vous sur la page Facebook « J’agis pour Dunkerque » et sur www.ville-

dunkerque.fr/tousacteurs. 

 

Valoriser et encourager la participation citoyenne 

140 fêtes des voisins soutenues par la Ville se sont déroulées ce vendredi 20 mai, soit un record de 

participation. C’est la preuve que les Dunkerquois ont envie de mener des actions collectives, et que la 

Ville les accompagne. En invitant régulièrement la population à prendre part à la construction de 

projets municipaux (ateliers FIL), en soutenant financièrement les initiatives des habitants au bénéfice 

de la vie des quartiers (FACIL), en confiant un budget aux habitants d’un quartier (budget participatif 

de proximité), en proposant des missions solidaires… la Ville encourage toutes les initiatives de 

participation citoyenne. L’objectif de Tous acteurs pour Dunkerque est aussi donner à chacun l’envie 

de rejoindre toutes celles et ceux qui s’investissent au quotidien pour faire de Dunkerque une ville 

encore plus créative, dynamique et solidaire. Cette volonté prend forme à travers un nouveau label  

J’agis pour Dunkerque, afin de rendre ces initiatives encore plus visibles. Ce nouveau logo sera apposé 

sur l’ensemble des démarches participatives et actions collectives portées sur le territoire et il certifie 

que les habitants ont été impliqués. Une nouvelle page Facebook J’agis pour Dunkerque sera la vitrine 

de toutes ces initiatives et projets communs.   


