
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter :  @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

boutique D2R ouverte à 
Tourcoing1

CHIFFRES CLÉS

Création d’une boutique écoresponsable
Essaimage à Lille-Fives 

On innove !

¢ Faire découvrir les métiers du 
commerce, de la communication        
et de la logistique à des jeunes et 
les sensibiliser aux enjeux 
écologiques.

¢ Proposer une approche métier à
des jeunes en immersion afin 
de faire un choix réfléchi et 
engagé vers une formation et 
ainsi bénéficier d’une première 
expérience avant d’entrer dans la 
vie active.

¢ Mettre en avant, dans la boutique,        
des produits Made In France de 
jeunes créateurs ou de petites 
entreprises porteuses de grandes 
valeurs sociétales et inclusives.

¢ Rendre les produits bio 
accessibles à tous.

Moyens mobilisés

¢ Recrutement des jeunes du 
dispositif EVA (Entrée dans la Vie 
Adulte), des jeunes scolarisés 
repérés en risque de rupture, des 
jeunes décrocheurs, des jeunes 
issus des quartiers prioritaires.

¢ Accompagnement par des 
mentors professionnels du 
secteur ou des bénévoles.

¢Mobilisation de partenaires :
- Acteurs de l’accompagnement 
des jeunes (mission locale, mairie, 
maison de quartier, centre social, 
Département du Nord)
 - Mécènes  pour la boutique et 
l’accompagnement des jeunes : Pi-
mkie, Sarbec, Rouge gorge, Home 
sweet mode, Bzb, Promod, Jules...
- Mécénat de compétences :
 Bzb et Sarbec...

Porté par…

¢ L’association D2R, « Donner 
Recevoir Rendre » qui a pour 
ambition de lutter contre les 
conditions de vie précaires d’une 
partie de la population.

Elle souhaite permettre à des 
personnes éloignées du travail, 
retraités, étudiants supportant la 
précarité, ainsi qu’à des jeunes, de 
partager leurs compétences dans 
le cadre du volontariat à  l’égard 
des personnes vulnérables.

 

« Don contre Don selon l’esprit de Marcel Mauss : 
le jeune s’implique, améliore son savoir-être et monte en 
compétences en travaillant afin de construire son projet 
professionnel. Il cumule pour chaque heure effectuée des 
points à dépenser dans la boutique acteur de notre site 
associationd2r.fr. »

Hélène FRANCOIS, 
Membre Fondateur de D2R

Lille - Fives
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49 jeunes accompagnés sur 
cette 1ère expérimentation

Ouverture d’une seconde boutique gérée par 
des jeunes de 15 à 25 ans dans le secteur de 
Lille-Fives suite à l’expérimentation menée à 
Tourcoing.


