Appel à idées
LES JOURNEES D’ACTIONS VOLONTAIRES,
POUR AGIR ET PARTICIPER TOUS ENSEMBLE !
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le principe de ces journées est simple : mobiliser les Dunkerquois autour de projets partagés et favoriser la
communication entre les habitants. Cette démarche s’illustre par sa forte dimension participative.
Les journées d’actions volontaires prennent la forme d’une journée ou d’une demi-journée consacrée à la
réalisation de petits chantiers dans des lieux et espaces publics ou de mener des actions utiles à tous. L’idée est
de donner le temps d’une journée, un peu de sa disponibilité et de ses aptitudes au service de la collectivité.
QUAND ?

Du lundi 22 au samedi 27 mai 2017, durant cette semaine des actions sont à proposer.
POUR QUI ?

Tout habitant ou collectif d’habitants de Dunkerque est le bienvenu pour proposer des actions support à la
mobilisation collective pour ces journées, quelles que soient ses compétences.

Les associations du territoire dunkerquois sont également les bienvenues pour présenter des actions en
leur nom propre ou accompagner des initiatives d’habitants…
POUR QUOI ?

C’est l’occasion pour chaque Dunkerquois de devenir acteur au bénéfice de sa ville. Cela permet de fédérer
toutes les énergies positives autour des valeurs de solidarité, de respect et de partage.
En favorisant la communication et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux, élus, services et
associations, le « faire ensemble » contribue ainsi à faciliter le « vivre ensemble ».

Les journées d’actions volontaires sont une occasion pour les habitants de prendre part à des réalisations
concrètes.

Chaque habitant ou association a la possibilité de soumettre son idée par l’intermédiaire du formulaire
disponible sur le site internet de la Ville de Dunkerque :

EXEMPLES d’ACTIONS

•
•
•
•
•

Espaces verts et fleurissement : plantations d’arbres et fleurs, taillage de haies, semis...
Petits travaux : peinture, remise en état de bordures, organisation de mini chantiers pour des
personnes dans le besoin.
Propreté : remise en état de mobiliers urbains, nettoyage des lieux publics...
Aide à l’organisation : organisation d’une collation, confection de gâteaux pour les moments
conviviaux.
Lien social : organisation de sorties pour des publics isolés
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N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples informations : volontairespourdunkerque@ville-dunkerque.fr

