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AAANNNAAALLLYYYSSSEEE   DDDEEESSS   BBBEEESSSOOOIIINNNSSS   SSSOOOCCCIIIAAAUUUXXX   DDDEEE   

LLLAAA   RRREEEGGGIIIOOONNN   DDDUUUNNNKKKEEERRRQQQUUUOOOIIISSSEEE   

LLLAAA   VVVIIIEEEIIILLLLLLEEESSSSSSEEE   :::   UUUNNNEEE   CCCHHHAAANNNCCCEEE   ???   

A écouter les statisticien(ne)s, la population dunkerquoise vieillit et ne cessera pas de 

le faire dans les années qui viennent. Est-ce un poids qui s’accumule ou est-ce une 

chance. 

Pas de doute possible. Les tendances 

repérées de la démographie 

dunkerquoise sont au vieillissement de la 

population. C’est ce qui ressort des 

chiffres rassemblés par l’Agence 

d’urbanisme et de développement de la 

région dunkerquoise depuis un certain 

temps. Elle se prépare à les renouveler 

dans le cadre d’une analyse des besoins 

sociaux menée à l’échelle de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Cette analyse donne même des chiffres 

relativement précis. Entre 2007 et 2025, 

c’est près de 21 000 personnes de plus de 

60 ans qui viennent et viendront gonfler 

les rangs des vieux. Oh ! Pardon ! Des 

seniors. Ce n’est pas rien.  

Est-ce une bonne nouvelle pour notre 

agglomération ? Avec leur objectivité 

professionnelle habituelle, nos ami(e)s 

démographes ne se prononcent pas. Mais 

on sent bien que, pour eux, cette 

nouvelle n’est pas bonne. Car ils mettent 

le doigt immédiatement sur les difficultés 

que cela va créer. Pour le dire vite, c’est 

une augmentation de la solitude et de la 

dépendance qui est annoncée. En 2025, 

c’est près de 68 666 personnes qui auront 

plus de 60 ans dont 7 100 d’entre eux 

seront dans la dépendance physique ou 

mentale.  

Il est juste de sonner le signal d’alarme 

sur le manque prévisible de structures 

d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes. Mais n’est-ce pas verser un 

peu trop facilement dans le côté obscur 

de nos mentalités modernes ? Ne doit-on 

pas considérer aussi les chances qu’une 

telle situation procure et regarder les 

choses autrement. 20 866 départs à la 

retraite. C’est donc, en partie 

évidemment, autant de postes à pourvoir 

par la jeune génération.C’est donc aussi 

près de 21 000 revenus supplémentaires, 

indépendamment du système de 

production locale, qui viendront se 

dépenser dans les commerces et services 

dunkerquois. Toutes les observations 

démontrent que, socialement, les 

retraités sont susceptibles d’être 

productifs jusqu’à l’âge où ils basculeront 

dans la dépendance physique ou 

psychique. Les 18 600 nouveaux séniors, 

non dépendants ou autonomes, sont 

donc une chance potentielle de 

production sociale, pourvu qu’on leur 

laisse ou qu’on produise les conditions de 

pouvoir la mettre en œuvre et qu’on 

suscite chez eux le désir de le faire. 

L’urgence ne serait-elle pas de créer très 

vite un conseil local des « jeunes vieux » ? 

Pourquoi donc se refuser un titre du 

genre : le vieillissement de la population, 

une chance pour la région 

dunkerquoise !        

 Jean-Marie
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VVVIIIEEEIIILLLLLLEEESSSSSSEEE   EEETTT   PPPAAAUUUVVVRRREEETTTEEE 

A la suite de son « analyse des besoins sociaux » mené en 2012, le C.C.A.S. de 

Gravelines a décidé de mener plus avant une réflexion concernant les problèmes 

posés par les séniors de sa commune et les actions qu’il pourrait mener les 

concernant. Quelles interrogations doit entendre notre réseau d’associations et de 

centres communaux pour l’ensemble du territoire du littoral nord ? 

 

Dans la répartition des tâches à l’échelle 

d’une commune, les questions posées par 

les « personnes âgées » et les services qui 

les concernent reviennent aux Centres 

communaux d’action sociale (C.C.A.S.). Au 

sein du Carrefour des solidarités nous 

avons refusé jusqu’à maintenant 

d’identifier particulièrement les 

personnes auxquelles le réseau des 

associations et des centres communaux 

viennent en aide, par leur âge. C’est plus 

par leurs situations de dépendance ou 

d’urgences pour survivre dignement 

qu’elles se définissent, non par leur âge. 

L’âge apporte-t-il une différence de 

nature sur les dangers du basculement de 

l’autonomie vers la dépendance ? Avoir 

faim et ne pas avoir les ressources 

suffisantes pour faire face à ses besoins 

alimentaires est-il différent entre le jeune 

et le vieux ? La méconnaissance des 

dispositifs de solidarité est-elle de nature 

différente qu’on soit jeune, adulte ou 

âgés ? L’isolement et le manque de 

dialogue, est-ce l’apanage d’un âge 

particulier ? L’étude menée suite à 

l’A.B.S. de Gravelines change-t-elle ce 

raisonnement ? 

Ayant participé à la réunion présentant 

les conclusions d’une nouvelle étude sur 

Gravelines, j’en suis arrivé aux deux 

conclusions suivantes. 

A la réflexion et à l’observation la 

vieillesse a deux caractéristiques. Le 

basculement de l’autonomie à la 

dépendance dépend pour les personnes 

vieillissantes du changement de leurs 

capacités physiques et mentales. Et la 

recherche montre de plus en plus que 

l’âge de ce basculement n’est pas 

identique pour tous et toutes. Il peut être 

reculé en maintenant, le plus longtemps 

possible, les stimulations de toute sorte 

que comporte la vie en société. S’il y a 

donc des actions spécifiques à développer 

visant les personnes vieillissantes, c’est 

celles qui leur permettront de voir et de 

réaliser qu’elles sont utiles et reconnues 

comme telles par la société qui les 

entoure. Et sur ce point, l’imagination de 

tous et de toutes n’a pas de borne pourvu 

qu’elle soit encouragée. 

La deuxième caractéristique est celle du 

chemin de plus en plus sensible et 

présent vers la mort. Sujet tabou dans 

notre société. Sujet rejeté le plus souvent 

vers la sphère du privé, et donc celle du 

religieux. Et si c’était aussi l’un des axes 

de la politique culturelle locale ?  

 



 
Au Carrefour des Solidarités page 4 

 

Rendre présent au sein de la société 

locale les différents questionnements que 

suscite l’approche de la mort ? Les 

différentes représentations que nous 

pouvons en avoir, seuls l’art et les débats 

qu’il peut entraîner sont capables de la 

rendre présente. Et n’imaginez pas que 

cela soit forcément triste. Le dernier 

spectacle donné par Bartabas promoteur 

du cirque équestre qui s’était donné en 

représentation à Calais l’année dernière, 

en est un exemple frappant. Et 

n’imaginez pas que cela ne concerne que 

les vieux ! Ceux et celles qui subissent le 

plus durement les conséquences de la 

mort, sont les jeunes…  

Autant le mode d’intervention 

traditionnel des C.C.A.S. et des 

associations est de mieux en mieux 

adapté au premier axe proposé, il ne 

semble pas qu’ils aient produit beaucoup 

de spectacles. Mais cela relève peut être 

d’une collaboration plus étroite entre les 

responsables cultures et les responsables 

sociaux d’une commune. 

Le vieillissement de la population est une 

tendance qui sera partagée par toutes les 

communes de notre littoral nord. C’est le 

plus souvent dans la proximité des 

personnes donc à l’échelle de chaque 

commune que des solutions sont 

développées et continueront à l’être. 

Mais, pourquoi ne pas partager les 

expériences ? N’y aurait-il vraiment rien 

que nous aurions intérêt à mettre en 

commun à l’échelle intercommunale ? 

Evidemment le point de vue de tous et de 

toutes est le bienvenu. 

Jean-Marie 

 

AAASSSSSSIIISSSEEESSS,,,   VVVOOOTTTRRREEE   AAAVVVIIISSS   NNNOOOUUUSSS   

IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE,,,   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUEEEZZZ   !!! 

Les Assises de la Solidarité Locale auront lieu les 25 et 26 septembre prochain à 

l’Hôtel Communautaire. Le Carrefour des Solidarités et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque se mobilisent afin que ces Assises soient un moment de réflexion sur les 

difficultés de terrain et les solutions à mettre en place, mais aussi, un espace 

d’échange et de partage d’expérience afin de définir les orientations du travail social 

sur le territoire. Cela concerne donc tout le monde.   

C’est pourquoi, depuis 2014 le Carrefour des Solidarités a organisé des moments 

d’échange et de réflexion. Un certain nombre de questions en a émergé.  

Afin que chacun puisse s’exprimer nous vous proposons de prendre la parole sous la 

forme de contributions sur des thèmes comme l’accès au logement, à la santé, le 

bénévolat, l’illettrisme, les initiatives citoyennes ou l’aide alimentaire. 

Il suffit de nous renvoyer votre contribution et nous nous engageons à y répondre. 
 

 Le comité de rédaction
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APPEL A CONTRIBUTION ASSISES DE LA 

SOLIDARITE LOCALE : LOGEMENT 

VOS IDEES OU EXPERIENCES A L’ECHELLE DE 

DIFFERENTS TERRITOIRES NOUS INTERESSE. 

 

Les pistes de réflexion ci-dessous font suite aux différentes rencontres que nous avons 

effectuées sur la question du logement.  Bien entendu cette liste n’est pas exhaustive. 

D’autres questionnements sont les bienvenus. Toutes les contributions 

(constats, idées, expériences, solutions) sont importantes ! 

1. Le numéro unique rend-t-il vraiment les démarches plus simples ?  

2. Quelle visibilité et lisibilité pour l'attribution des logements ?  

3. Quelle recours face aux marchands de sommeil ? (non décence/insalubrité) 

Comment les repérer et faire pression sur le bailleur ?  

4. Quelles préventions en matière d'expulsion ? Comment reloger les personnes 

après une expulsion ?  

5. Les dispositifs de sortie d'hébergement sont-ils toujours efficace ?  

6. Pourquoi le contingent préfectoral n'est pas plus appliqué ?  

7. Quelles préventions pour les économies d'énergie ? Quelle visibilité pour les 

locataires sur la consommation d'énergie ?  

8. Quel procédure de relogement quand le logement n'est plus adapté à la 

composition du ménage ? 

9. Comment garantir la mobilité des locataires et la mixité sociale dans les 

quartiers ? 

 

 Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions (une par idée) sur une ou 

plusieurs de ces questions à : 

carrefourdessolidarites@wanadoo.fr jusqu’au 30 juin 2015. 

Nous nous engageons à prendre en considération toutes les contributions et à y 

répondre. 
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APPEL A CONTRIBUTION ASSISES DE LA 

SOLIDARITE LOCALE : SANTE 

VOS IDEES OU EXPERIENCES A L’ECHELLE DE 

DIFFERENTS TERRITOIRES NOUS INTERESSE. 

 

Les pistes de réflexion ci-dessous font suite aux différentes rencontres que nous avons 

effectuées sur la question de l’accès aux soins.  Bien entendu cette liste n’est pas 

exhaustive. D’autres questionnements sont les bienvenus. Toutes les 

contributions (constats, idées, expériences, solutions) sont importantes ! 

 

1. Quelles expériences existent sur le territoire dunkerquois pour adapter les 

mutuelles aux besoins des bénéficiaires ? 

2. Face à la pluralité des dispositifs d’accès aux soins, il est difficile pour les 

bénévoles et les professionnels du travail social de les connaître tous. Comment 

assurer une offre de formation adaptée ? 

3. Quelles solutions pour limiter le secret partagé entre le milieu médical et les 

associations ? 

4. Comment permettre une meilleure coordination entre les professionnels de la 

santé et les bénévoles ? 

5. Les professionnels de la santé ne sont pas toujours informés des droits pour 

l’accès à la santé (dispositif AME, remboursement des frais de santé, etc.). 

Comment les sensibiliser ?  

6. Quelles solutions pour empêcher les problèmes liés aux dépassements 

d'honoraire abusifs ? 

7. Comment réduire les impacts de la désertification médicale sur la mobilité, les 

temps d’attente pour un rendez-vous ?  

8. Quelles sont les solutions à mettre en place face aux discriminations d’accès aux 

droits pour les personnes bénéficiant de la CMU. 

9. Quelles solutions pour les professionnels du social face aux problématiques 

concernant la santé mentale ? Qu’est ce qui existe sur le territoire ?  

10. Comment garantir une communication efficace pour la prévention aux soins ? 

 

 Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions (une par idée) sur une ou 

plusieurs de ces questions à : 

carrefourdessolidarites@wanadoo.fr  jusqu’au 30 juin 2015. 

Nous nous engageons à prendre en considération toutes les contributions et à y 

répondre. 



 
Au Carrefour des Solidarités page 7 

 

 

APPEL A CONTRIBUTION ASSISES DE LA 

SOLIDARITE LOCALE : BENEVOLAT 

VOS IDEES OU EXPERIENCES A L’ECHELLE DE 

DIFFERENTS TERRITOIRES NOUS INTERESSE. 

 

Les pistes de réflexion ci-dessous font suite aux différentes rencontres que nous avons 

effectuées sur la question du bénévolat.  Bien entendu cette liste n’est pas exhaustive. 

D’autres questionnements sont les bienvenus. Toutes les contributions 

(constats, idées, expériences, solutions) sont importantes ! 

 

1. Bénévoles : Citoyens ou faux salariés ? 

2. Comment accueille-t-on les bénévoles au sein des structures ?  

3. Comment identifier les besoins en bénévoles ?  

4. Quelle communication envers des bénévoles potentiels ?  

5. Quels besoin en formation pour les bénévoles ? 

6. Comment anime-t-on une équipe de bénévoles ?  

7. Comment l’organisation associative peut-elle s’adapter au bénévole 

provisoire ?  

8. Doit-on fidéliser le bénévole ?  

9. Quelle relation entre professionnels et bénévoles (ex : secret partagé) ? 

 

 Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions (une par idée) sur une ou 

plusieurs de ces questions à : 

carrefourdessolidarites@wanadoo.fr jusqu’au 30 juin 2015. 

Nous nous engageons à prendre en considération toutes les contributions et à y 

répondre. 
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APPEL A CONTRIBUTION ASSISES DE LA 

SOLIDARITE LOCALE : AIDE ALIMENTAIRE 

VOS IDEES OU EXPERIENCES A L’ECHELLE DE 

DIFFERENTS TERRITOIRES NOUS INTERESSE. 

 

Les pistes de réflexion ci-dessous font suite aux différentes rencontres que nous avons 

effectuées sur la question de l’aide alimentaire.  Bien entendu cette liste n’est pas 

exhaustive. D’autres questionnements sont les bienvenus. Toutes les 

contributions (constats, idées, expériences, solutions) sont importantes ! 

 

1. L'aide alimentaire ne doit pas devenir de l'assistanat, dans une stricte relation 

donneur/receveur. Elle doit au contraire permettre de renouer le lien social et 

retrouver une confiance parfois perdue, notamment à travers une contribution 

participative des bénéficiaires. Comment l'initier ?  

2. De fortes différences existent entre les CCAS concernant l'aide alimentaire. Il est 

important aujourd'hui d'harmoniser les pratiques sur le territoire dunkerquois afin de 

répondre aux besoins de tous. Toutefois, toutes les collectivités n'ont pas les mêmes 

moyens financiers ou humains. Comment prendre en compte les particularismes 

locaux dans l'optique d'une union des CCAS ? 

3. L'aide alimentaire est-elle du ressort des associations ou des collectivités ? Le rôle des 

associations n'est-il pas dans l'accompagnement et dans la création du lien social ? 

Faut-il évoluer vers une aide alimentaire dispensée uniquement par les collectivités ? 

4. L'action sociale fait partie des prérogatives du département. Comment l'interpeller 

pour qu'il agisse sur des aides d'urgence, ponctuelles ? 

5. Quelle aide pour les bénéficiaires ? La solidarité est-elle un droit ou demande-t-elle 

une contribution monétaire en échange ? Comment mettre en place le don-contre 

don ?  

6. Beaucoup d'associations se retrouvent avec des denrées alimentaires périmées, sans 

solutions pour les transformer ou les recycler. Comment garantir l'anti-gaspillage des 

denrées alimentaires ? Quelles solutions pour les associations ?  

 

 Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions (une par idée) sur une ou 

plusieurs de ces questions à : 

carrefourdessolidarites@wanadoo.fr jusqu’au 30 juin 2015. 

Nous nous engageons à prendre en considération toutes les contributions et à y 

répondre. 
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APPEL A CONTRIBUTION ASSISES DE LA 

SOLIDARITE LOCALE : ILLETTRISME 

VOS IDEES OU EXPERIENCES A L’ECHELLE DE 

DIFFERENTS TERRITOIRES NOUS INTERESSE. 

 

Les pistes de réflexion ci-dessous font suite aux différentes rencontres que nous avons 

effectuées sur la question de l’illettrisme.  Bien entendu cette liste n’est pas exhaustive. 

D’autres questionnements sont les bienvenus. Toutes les contributions (constats, 

idées, expériences, solutions) sont importantes ! 

 

1. Comment mettre en place un diagnostic partagé entre membres des 

associations, du secteur public et privé pour identifier les personnes en 

situation d’illettrisme ?  

2. L’illettrisme n’est pas une fatalité, mais il est difficile de l’avouer. Les bénévoles 

des associations comme les professionnels du travail social sont des 

interlocuteurs privilégiés pour soutenir les personnes concernées par 

l’illettrisme dans leurs démarches. Comment les sensibiliser pour établir une 

relation de confiance nécessaire à l’élaboration d’un diagnostic ?  

3. Quelles sont les solutions apportées sur le territoire ? Quelles sont les 

structures de formation ?  

4. Comment faire en sorte qu’il n’y ait plus de confusion entre l’illettrisme, 

l’analphabétisme et le Français Langue Etrangère ?  

 

 Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions (une par idée) sur une ou 

plusieurs de ces questions à : 

carrefourdessolidarites@wanadoo.fr  jusqu’au 30 juin 2015. 

Nous nous engageons à prendre en considération toutes les contributions et à y 

répondre. 
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APPEL A CONTRIBUTION ASSISES DE LA 

SOLIDARITE LOCALE : INITIATIVES 

CITOYENNES 

VOS IDEES OU EXPERIENCES A L’ECHELLE DE 

DIFFERENTS TERRITOIRES NOUS INTERESSE. 

  

Nous entendons par Initiatives Citoyennes toutes initiatives individuelles ou collectives, 

formelles ou informelles, économiques ou non,  qui servent l’intérêt général. 

 

Ces initiatives prennent différentes formes, allant de l’organisation d’événements 

collectifs, de la création de projets solidaires, à l’amélioration des conditions de vie au 

sein d’un quartier.   

 

Des dispositifs d’aide existent sur le territoire, mais tous les citoyens ne  

les connaissent pas.  

 

  Les associations comme le secteur public doivent se mobiliser pour soutenir les 

initiatives en orientant les citoyens vers les dispositifs d’aide et en apportant un appui 

méthodologique ou logistique. 

 

Les Assises de la Solidarité Locale doivent permettre d’identifier et de soutenir les 

initiatives existantes ou futures. 

Vous avez des idées ? Vous ne savez pas comment faire pour les concrétiser ? 

Partagez-les afin que nous puissions réfléchir ensemble à la réalisation de vos 

projets. 

Toutes les contributions (constats, idées, expériences, solutions) sont importantes ! 

 

Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions à :  

carrefourdessolidarites@wanadoo.fr jusqu’au 30 juin 2015. 

Nous nous engageons à prendre en considération toutes les contributions et à y 

répondre. 
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Nom, prénom de la personne qui remplit la contribution : 

Fonction : 

Coordonnées : 

CONTRIBUTION 

Quelle est votre proposition ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles solutions votre proposition apporte-t-elle ? 
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FERMETURE ESTIVALE DES ASSOCIATIONS D’AIDE  

ALIMENTAIRE ET VESTIMENTAIRE  

 

Conférences Saint Vincent de Paul : du 1
er

 au 31 août 

Emmaüs Famille : du 6 au 18 juillet et du 7 au 19 septembre 

La congrégation de l’armée du salut : du 1
er

 au 31 août 

La Croix rouge : pas de fermeture des permanences en juillet et août 

Le Secours Catholique : du 1
er

 juillet au 31 août 

 

Le Carrefour des solidarités, c’est 29 associations et 9 C.C.A.S. 

Plus de 850 bénévoles, plus de 1000 professionnels et plusieurs milliers de citoyens pauvres. 

Comité de rédaction 

Thérèse Caulier, Jean-Marie Gueuret, Jean-Claude Bernier, Pierre Mulliez, Vincent Procko, Martine Beuraert, 

 Pierre Morel, Sandra Bulteel, Stéphanie Tant 
 

15 rue de l’Ecluse de Bergues, 59140 Dunkerque – tél : 03 28 63 70 40 – fax : 03 28 63 70 60 

@ : carrefourdessolidarites@wanadoo.fr 

Site : www.carrefourdessolidarites.org 

 

LA PENSEE DU MOIS 
 

« La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et 

hors d'haleine, mais combien votre vision s'est élargie !  » 

Ingmar Bergman 

AGENDA 

RDV au Carrefour 

Le 01 juin: Commission urgence Aide Alimentaire au Carrefour des Solidarités à 14h30 

Le 08 juin : Réunion préparation assises santé à 14 heures au Carrefour des Solidarités 

Le 12 juin : Réunion préparation assises logement à 14 heures au Carrefour des Solidarités 

Le 15 juin : Collectif migrants au Carrefour des Solidarités à 17h au Carrefour des Solidarités 

Le 16 juin : Réunion urgence personnes de la rue à 10h  au Carrefour des Solidarités 

Le 18 juin : Réunion préparation assises aide alimentaire à 14 heures au Carrefour des Solidarités 

Le 19 juin : Réunion préparation assises bénévolat à 14 heures au Carrefour des Solidarités 

Le 23 juin : Conseil d’Administration du Carrefour des Solidarités 18h au Carrefour des Solidarités 

Le 24 juin : Réunion préparation assises illettrisme à 14 heures au Carrefour des Solidarités 

Le 25 juin : Réunion préparation assises santé à 14 heures au Carrefour des Solidarités 

 


