CHANGER LA VIE ENSEMBLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS,
surtout des enfants et des jeunes !
Après une année 2020 qui a bouleversé nos vies, la Communauté urbaine de Dunkerque
invite les 200 000 habitants de l'agglomération à participer à une nouvelle démarche de
démocratie locale, totalement innovante, afin de permettre une expression directe sur
le monde que nous souhaitons bâtir demain.
Il nous a semblé important de proposer un questionnaire en version junior pour recueillir
les idées et propositions des enfants de l’agglomération.

POURQUOI toi ?
A pied, en bus, en voiture ou à vélo, tu vis dans
ton quartier, ta ville et ton agglomération.
Chaque jour, tu vas à l’école, à la boulangerie,
au parc, à la piscine, à la bibliothèque, à la
cantine, … Tu as surement des idées pour
améliorer ce monde qui t’entoure. C’est
l’occasion de proposer tes idées et solutions
pour changer la vie ensemble !
Drôles, farfelues, originales, pour tous les
habitants ou uniquement pour toi et tes
amis, il n’y a pas de mauvaises idées !

Pourquoi maintenant ?
Jusqu’au 31 mai, nous collectons les idées
des petits et des grands.

Et après ?
Nous analyserons toutes ces propositions
pour les partager avec tous les habitants.
Ensuite, nous proposerons des animations,
des rencontres, des échanges à l’école ou
en maison de quartier… à partir de toutes
vos propositions.

CoMMENT PARTICIPER ?
Ce questionnaire peut être rempli en classe, en maison de quartier/
centre de loisirs, en famille !
Il peut être rempli par un seul enfant ou en groupe.
Pour les professeurs et les animateurs, ce questionnaire peut
être l’occasion d’aborder avec les enfants les questions de
citoyenneté, de démocratie et de pouvoir d’agir. Pour vous
accompagner, nous vous proposons des malles documentaires
destinées aux enseignants et animateurs qui vous fournissent
des ressources, des fiches d’ateliers, des jeux pour animer
des séances « clés en main » auprés du jeune public.
mediation.has@cud.fr
Interessé-e-s, vous pouvez nous adresser un mail : mediation.has@cud.fr
mediation@cud.fr.
Vous avez 13 thématiques de notre vie quotidienne qui sont
proposées aux contributions. Vous pouvez en choisir une minimum
et 13 maximum !

Une fois rempli, le questionnaire peut être :

• envoyé par mail à changerlavieensemble@cud.fr
• envoyé par courrier à l’adresse postale :

Changer la vie ensemble, Communauté urbaine de Dunkerque,
Pertuis de la Marine 59140 Dunkerque

• déposé dans une urne dans votre mairie
• remis à la personne qui vous l’a proposé

AUJOURd'HUI, TU AS envie de nous parler de...

Déplacement(s)

santé

environnement & cadre de vie

logement(s)

Tu te déplaces pour aller à l’école,
à la cantine, au sport,
pour faire les courses, voir des amis,…
Tous les jours
tu te déplaces beaucoup !

Il faut prendre soin de soi et
tu peux aussi avoir des soucis de santé.
Tu dois donc aller à la pharmacie,
chez des médecins
ou par exemple à l’hôpital.

C'est le monde qui t'entoure.
Ta rue, ton parc, les pistes cyclables,
les bâtiments et leur architecture,
les arbres et les végétaux,
… c’est ton cadre de vie.

C'est le lieu dans lequel tu habites,
comme par exemple un appartement
ou une maison.

sécurité
Ambassadeurs des gestes barrières,
police municipale…
ils veillent au quotidien
à notre protection
et à la bonne entente de tous.

activités
physiques & sportives

emploi
& développement économique

C’est toutes les activités
que tu peux faire en club,
seul ou avec tes amis
pour te dépenser
comme le skate, le foot,
la course à pied.

De nombreux métiers existent,
tu en croises tous les jours :
le conducteur de bus,
l’enseignant,
le boulanger,
… ils travaillent tous autour de toi.

AUJOURd'HUI, TU AS envie de nous parler de...

tourisme
& promotion du territoire

consommation
& pouvoir d'achat

Tu pars découvrir des endroits
loin de chez toi pendant les vacances,
pendant les week-ends
ou avec ta classe. C’est du tourisme.
Des touristes viennent aussi de loin
pour visiter ta ville, notre plage….

Chaque jour pour manger
ou pour tes loisirs,
tu as besoin de faire des achats.

solidarité
Pour vivre ensemble,
il faut s’entre-aider
et prendre soin des plus fragiles.

culture & animation

jeunesse & éducation

C’est se divertir ou s’amuser au musée,
au spectacle, dans un concert,
dans des parcs d’attraction...
Mais aussi dans ta maison de quartier
ou ton centre de loisirs.

C’est tous les lieux
qui peuvent accueillir des enfants
pour faire des activités ou apprendre
comme l’école ou la maison de quartier.

démocratie locale
& vie associative
Même avant 18 ans,
tu peux t'impliquer dans une association
en tant que bénévole
ou participer à la vie démocratique
de ton quartier, de ta ville ou de ton agglomération.
En répondant à ce questionnaire, tu y participes.

Déplacement(s)

Tu te déplaces pour aller à l’école, à la cantine,
au sport, pour faire les courses, voir des amis,…
Tous les jours tu te déplaces beaucoup !

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• L’agglomération de Dunkerque offre des primes pour acheter un
vélo !

• Dans l’agglomération de Dunkerque, le bus est gratuit !
• Certains parents proposent de faire des groupes avec les

Tu trouves que c'est :

enfants pour aller à l’école à pied tous ensemble, cela s’appelle le
pédibus !

• Tu connais le covoiturage ? Si plusieurs personnes vont au même
endroit, elles peuvent partager un trajet dans la même voiture, ça
fait des économies d’argent et c’est bon pour l’environnement !

Et toi, tes idées pour passer à l'action :

a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

santé

Il faut prendre soin de soi et tu peux aussi avoir des soucis
de santé. Tu dois donc aller à la pharmacie, chez des médecins
ou par exemple à l’hôpital.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• La santé passe par l’assiette, certaines villes proposent des

cantines avec des aliments bio et produits dans la région, c’est
meilleur pour la santé et l’environnement !

• Tu connais le slogan : " Manger 5 fruits et légumes par jour " ?

Tu trouves que c'est :

C’est ce qu’il faut pour ton corps pour avoir de l’énergie et rester
en bonne santé !

• Tu connais les gestes barrières pour se protéger et protéger les

autres des virus ? À Dunkerque, il existe des ambassadeurs de
gestes barrières pour apprendre à chacun à faire les bons gestes
pour la santé de tous !

• Il existe des cours de secourisme dans certaines écoles pour

apprendre les gestes de premiers secours, souvent ce sont les
pompiers qui viennent montrer ces gestes.

a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


environnement
& cadre de vie

C'est le monde qui t'entoure.
Ta rue, ton parc, les pistes cyclables, les bâtiments
et leur architecture, les arbres et les végétaux, …
c’est ton cadre de vie.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Tu connais le goûter Zéro Déchet ? C’est avoir un gouter sans
emballage à la fin du repas ou des emballages réutilisables !

• Dans l’agglomération de Dunkerque, des jeunes se sont

Tu trouves que c'est :

rassemblés pour ramasser les déchets sur la plage et dans les
parcs, ils ont créé une association qui s’appelle DK Clean Up !

• À Dunkerque, la ville propose le permis de végétaliser, il s’agit

de proposer aux habitants de mettre des fleurs et des plantes
devant chez eux pour que la ville soit plus jolie et agréable !

• Centaines communes proposent aux personnes qui vivent

en appartement, des jardins pour qu’ils puissent cultiver des
légumes ! Ce sont des jardins collectifs ou des jardins ouvriers !

Et toi, tes idées pour passer à l'action :
a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?



LOGEMENT(S)

C'est le lieu dans lequel tu habites,
comme par exemple un appartement ou une maison.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Le sais-tu ? Certains habitants partagent des pièces collectives
comme une salle commune entre voisins pour en profiter tous
ensemble : partager des repas, jouer ensemble, regarder des
films… cela s’appelle l’habitat partagé !

Tu trouves que c'est :

• Le sais-tu ? Certaines personnes âgées partagent leurs

logements pour ne plus être seules et passer des bons
moments ! Cela s’appelle la colocation senior ou le béguinage.

• Pour rendre nos logements plus agréables, il existe des

programmes rénovation de l’habitat pour dépenser moins
d’énergie pour se chauffer, c’est bon pour l’environnement et le
porte-monnaie !

Et toi, tes idées pour passer à l'action :

a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

sécurité

Ambassadeurs des gestes barrières, police municipale…
ils veillent au quotidien à notre protection et à la bonne
entente de tous.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Tu connais les gestes barrières pour se protéger et protéger les

autres des virus ? À Dunkerque, il existe des ambassadeurs de
gestes barrières pour apprendre à chacun à faire les bons gestes
pour la santé de tous ! On appelle cela la sécurité sanitaire.

Tu trouves que c'est :

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

ActiviTÉS PHYSIQUES
& SPORTIVES

C’est toutes les activités que tu peux faire en
club, seul ou avec tes amis pour te dépenser
comme le skate, le foot, la course à pied.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Le sais-tu ? La ville de Dunkerque propose le programme

" Dunkerque en survêt " ! C’est un week-end pour tester des
sports gratuitement !

• Il existe des équipements en libre accès pour faire du sport en

Tu trouves que c'est :

plein air : les skates parks, les parcs pour courir, les city stades…
en connais tu dans ta ville ?

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

EMPLOI
& DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

De nombreux métiers existent,
tu en croises tous les jours :
le conducteur de bus, l’enseignant, le
boulanger, … ils travaillent tous autour de toi.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Le sais-tu ? Il existe un dispositif qui s’appelle les " parcours de

réussite " pour aider les jeunes dans leurs études et faciliter leur
vie !

• Il y a également les jobs saisonniers où tu peux travailler un peu

Tu trouves que c'est :

pendant les vacances pour te permettre de gagner de l’argent de
poche !

découvrir le monde du travail grâce à des
• Tu peux également
er
ème
stages, le 1 stage proposé a lieu en 3
entreprise pendant une semaine !

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

pour découvrir une

TOURISME
& PROMOTION
DU TERRITOIRE

Tu pars découvrir des endroits loin de chez toi
pendant les vacances, pendant les week-ends
ou avec ta classe. C’est du tourisme.
Des touristes viennent aussi de loin pour visiter
ta ville, notre plage…

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Le sais-tu ? Beaucoup de personnes viennent visiter

l’agglomération dunkerquoise : profiter de nos plages, de nos
musées, de nos festivals de musique, de théâtre et de danse et
même participer au Carnaval !

Tu trouves que c'est :

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

CONSOMMATION
& POUVOIR D'ACHAT

Chaque jour pour manger ou pour tes loisirs,
tu as besoin de faire des achats.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Tu peux acheter dans des boutiques de Ré-emploi ! Tu sais ce

que ça veut dire ? Des jouets, des meubles, des vêtements qui
ne sont pas neufs mais sont encore en super état, cela coute
moins cher et c’est bon pour l’environnement ! Tu connais des
boutiques de ré-emploi ou ressourceries prés de chez toi ?

Tu trouves que c'est :

• Tu peux également acheter et consommer des fruits et légumes
cultivés tout près de chez toi ! Ce sont des fruits et légumes de
saison qui sont bon pour toi et la planète !

• Dans l’agglomération Dunkerquoise, le programme ECO-GAGNANT

a été lancé depuis janvier dernier. Il s’agit d’améliorer le pouvoir
d’achat des habitants tout en préservant l’environnement ! Plus
d’argent dans le porte-monnaie et une planète qui respire mieux !

Et toi, tes idées pour passer à l'action :
a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?



CULTURE
& ANIMATION

C’est se divertir ou s’amuser au musée, au spectacle,
dans un concert, dans des parcs d’attraction...
Mais aussi dans ta maison de quartier
ou ton centre de loisirs.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Il existe beaucoup de choses à faire dans nos villes, et de

nombreuses activités culturelles sont gratuites pour les enfants
et leur famille ! Des visites de musées, des animations avec
les maisons de quartier, des lieux pour se divertir comme
Fort Aventures, la base de loisirs du Fort de Petite-Synthe,
le Parc zoologique de Fort Mardyck…

Tu trouves que c'est :

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

Éducation
& jeunesse

C’est tous les lieux qui peuvent accueillir des enfants
pour faire des activités ou apprendre comme l’école
ou la maison de quartier …

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• De nombreuses initiatives existent comme le Fond d’Initiatives

Jeunes ou les bourses jeunes pour soutenir des projets d’enfants
pour les enfants comme une aire de jeux, une sortie d’école, des
classes nature ou classes de neige.

Tu trouves que c'est :

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

solidarité

Pour vivre ensemble, il faut s’entre-aider et prendre soin
des plus fragiles.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Pour être solidaire, et faire attention aux autres, il existe plein

d’actions possibles petites ou grandes : laisser sa place à des
personnes âgées dans le bus, participer à une tombola pour
une association, donner ses anciens jouets et vêtements à une
association, faire des défis solidaires…

Tu trouves que c'est :

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

démocratie locale
& vie associative

Même avant 18 ans, tu peux t'impliquer
dans une association en tant que bénévole
ou participer à la vie démocratique de ton
quartier, de ta ville ou de ton agglomération.
En répondant à ce questionnaire, tu y participes.

D Passons à l'action!

Quelques idées pour t'inspirer :

• Tu connais le site internet : " j’agis pour ma ville " ? C’est une

plateforme qui propose d’être bénévole le temps d’une journée
ou plus pour aider des associations !

• Le Conseil municipal des enfants ou des jeunes, c’est une façon

Tu trouves que c'est :

de participer à la vie locale de sa ville, et faire des enfants des
citoyens actifs ! Plusieurs communes de l’agglomération le
proposent !

Et toi, tes idées pour passer à l'action :


a Tu veux faire des propositions pour améliorer la vie de tous sur ce thème ? 
À l’échelle de ton quartier, de ta ville, de l’agglomération….

B Selon toi, sur ce théme, y a-t-il des choses qu'il ne faut pas changer ?

C Sur ce thème, que devraient faire tous les adultes ou tous les enfants?

quelques informations pour mieux Te connaître
& prendre en compte tes réponses
Ton âge ?

Ta classe ?
ans

Le nom de ton école, collège ou maison de quartier ?

Ta ville ?

Un grand merci
pour ta participation !

