DOSSIER DE PRESSE

Journée placée
Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République

Le 15 octobre 2022
AGISSONS TOUS ENSEMBLE
La consolidation des liens entre générations, entre cultures et entre habitants
n’a jamais été aussi décisive qu’aujourd’hui. En effet, avec les crises sanitaire,
environnementale et sociale, les phénomènes de défiance et de repli sur soi
risquent de s’accroitre considérablement.
Afin de lutter contre ce danger, les associations de maires, les fédérations
associatives de l’éducation, de la culture, de la protection civile et du vivreensemble…, des entreprises appellent tous nos concitoyens, toutes les forces
vives de la société, à participer le 15 octobre 2022 à une Journée Nationale
Citoyenneté et Fraternité (JNCF), avec l’ambition de faire de cet événement le
point de départ d’un mouvement durable de consolidation des liens sociaux et
des repères collectifs. C’est pourquoi, cet engagement se concrétisera par la
signature par un très grand nombre de communes d’une charte municipale de la
citoyenneté et de la fraternité comportant des objectifs précis.
Mais bien évidemment cette journée sera l’occasion de valoriser les actions déjà
menées tout au long de l’année dans chaque territoire et les personnes qui y
contribuent. Elle offre aussi la possibilité d’inventer et de mettre en place de
nouvelles initiatives, comme celles proposées sur le site dédié à cette journée
(jncf.fr). Enfin cette journée se traduira aussi par des moments festifs (repas de
quartiers) ou plus solennels comme la mobilisation des sapeurs-pompiers.

Quels rapports entre citoyenneté et fraternité ?

« Le lien entre les deux concepts ressort déjà de leur définition
même. Mais il est important d’insister sur le fait qu’il s’agit d’une
relation dialectique et indissociable. En effet, il est déraisonnable
de penser pouvoir développer l’engagement citoyen sans le projeter
vers un objectif ambitieux et protecteur du collectif et de soimême : celui de l’interdépendance assumée entre habitants et entre
communautés, et donc celui de la fraternité. Ce qui nécessite de
repenser la fraternité, en montrant qu’elle est la clé pour résoudre
les problèmes d’avenir, tant sur le plan de la solidarité que sur le plan
de l’écologie.
Inversement, la fraternité ne serait qu’une notion abstraite sans le
développement de l’engagement citoyen par le plus grand nombre
et la prise de conscience de notre responsabilité individuelle sur le
vivre-ensemble. C’est notamment vérifié lorsqu’on analyse la portée
des Journées citoyennes qui, dans tous les territoires où elles ont eu
lieu, ont redonné un véritable sens au vivre-ensemble. Ce qui permet
de dire que pour vivre ensemble, il faut faire ensemble ».
Jean-Louis Sanchez
Président de l’Odas
Coordonateur de la Journée Nationale
Citoyenneté et Fraternité

La Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité n’est que le premier jalon d’une démarche qui
va s’inscrire dans la durée. C’est pourquoi il est important que chaque maire manifeste à cette
occasion, en signant la charte proposée ci-dessous sa volonté de consolider dans sa commune
les liens sociaux et les solidarités de proximité.

CHARTE MUNICIPALE
DE LA citoyenneté et de la FRATERNITé
Dans une période de graves incertitudes, afin de se mobiliser davantage contre la progression du
repli sur soi, du mal-être et de l’exclusion,
Mme/M. ________________________________________________________________________________,
Maire de ________________________________________________________________________________
s’engage dans une démarche inédite de consolidation du « vivre-ensemble », à travers trois
objectifs :

Valoriser davantage la convivialité, l’écoute et l’entraide entre habitants…
Pour consolider les liens sociaux et les repères collectifs, de plus en plus nécessaires compte-tenu
de l’accroissement de la vulnérabilité économique, relationnelle et environnementale, la commune
accentuera ses efforts de promotion de la convivialité, de l’écoute et de l’entraide entre habitants,
avec tous les moyens dont elle dispose. Elle s’efforcera notamment de multiplier les démarches
culturelles, sportives et festives permettant à chacun de mieux connaître son voisin, son quartier, sa
ville, et d’accepter l’autre dans sa différence.

Renforcer davantage les rapports entre générations…
Pour réduire les risques de fracture entre les générations, la commune s’attachera à renforcer le rôle
des plus âgés auprès des plus jeunes et celui des plus jeunes auprès les plus âgés. Elle favorisera la
multiplication de temps de rencontres intergénérationnels dans les écoles notamment, avec le souci
d’aboutir à un partage de savoirs, autour par exemple de la mémoire des métiers ou des quartiers.
Elle pourrait s’impliquer par ailleurs dans l’organisation d’un réseau de référents bénévoles aptes à
assurer une présence auprès de tous les publics isolés, en complément de l’action des services publics.

Encourager davantage l’engagement citoyen…
Pour inciter un plus grand nombre d’habitants à s’engager spontanément dans des actions collectives,
la commune mettra davantage en relief dans ses démarches de communication les dynamiques de
participation citoyenne les plus significatives et les plus inspirantes. Elle organisera par ailleurs un
service de promotion et d’accompagnement du bénévolat pour renforcer convergence entre l’offre
et la demande de bénévoles. En lien avec les autres services de la ville et avec les associations locales,
celui-ci pourrait assurer une plus grande promotion du bénévolat, en informant les habitants sur la
diversité des activités bénévoles et l’intérêt d’y participer, pour les autres comme pour soi-même.
Et pour inscrire ces initiatives dans une démarche pérenne, le Maire pourrait s’engager à élaborer un
projet global pour la ville, visant à irriguer l’ensemble des politiques locales d’un objectif commun :
le développement de la citoyenneté et de la fraternité.
Cette charte constitue donc un engagement de l’équipe municipale en direction des acteurs locaux,
institutionnels ou associatifs, qui partagent ces valeurs et objectifs.
Fait à _______________________________
Le _________________________

QUE FAIRE LE 15 OCTOBRE 2022 ?
Voici une liste d’initiatives pouvant être prises pour la Journée Nationale Citoyenneté et
Fraternité. Bien évidemment, les communes et associations peuvent organiser et soutenir
toute autre action collective faovrisant les liens entre habitants. Ces propositions sont
classées par objectif : promouvoir les concepts de citoyenneté et de fraternité ; favoriser
l’engagement citoyen ; développer le lien social.
Des ressources (fiches pratiques, outils, ...) sont mises à disposition gratuitement sur le site
pour faciliter la mise en oeuvre de ces actions. Retrouvez plus d’idées d’actions sur jncf.fr

PROMOUVOIR les concepts de
CITOYENNETÉ ET de FRATERNITÉ
Consultation c’est quoi être citoyen ?
Adresser en amont de la Journée nationale
une consultation aux habitants sous la forme
d’un questionnaire (en ligne, en version papier
ou sous forme de kit débat pour les écoles, les
entreprises, les associations…) pour recueillir
leurs perceptions et leurs propositions pour
favoriser leur implication et leur engagement.
Autant de questions qui constitueront une
première étape vers une démarche pour
dynamiser la vie citoyenne à l’échelle de la ville.

Organisation d’expositions
Promouvoir la citoyenneté et/ou la fraternité
à travers des expositions ouvertes à tous dans
les lieux publics ou dans les rues de la ville. On
peut, par exemple, réaliser une exposition avec
l’appui des services ou la participation d’élèves,
d’associations… ou s’appuyer sur les ressources
existantes. L’exposition peut être littéraire (ex :
poème), graphique, sonore, numérique… Les
thèmes abordés peuvent être la Démocratie, la
République, l’Engagement citoyen, la Fraternité,
la Laïcité, la valorisation des différences et des
cultures…

Parcours citoyen
Parcours d’initiation à la citoyenneté programmé
par la commune avec rencontre de divers
acteurs (politique, associatif, entreprise…) et
de citoyens engagés. Organiser la visite de lieux
et d’institution de la République.; la découverte

de symboles… A chaque étape un lieu et un
interlocuteur différent.

Valorisation des actions déjà engagées
dans la commune
La manière la plus efficace pour montrer
les promesses de la citoyenneté est de faire
découvrir à tous la richesse des actions
engagées, les motivations de leurs promoteurs,
et les satisfactions qu’ils en ont retirées. C’est
peut-être aussi le temps de mettre en relief les
initiatives les plus performantes.

Organisation d’ateliers participatifs
Inviter les habitants à questionner la notion de
citoyenneté et/ou de fraternité et leur mise
en œuvre dans leur quartier lors d’un temps
convivial et participatif visant à élaborer des
solutions à la mesure des problématiques
soulevées par les participants.

Incitation aux gestes propres
Des actions ludiques de sensibilisation aux
déchets abandonnés et d’incitation aux
gestes propres peuvent être menées. On peut
par exemple organiser une randonnée écocitoyenne (déambulation avec ramassage de
déchets, quiz – exemple : quelle est la durée
de vie de ces déchets jetés dans la nature ? -,
sensibilisation autour des déchets, pesée des
déchets…), le nettoyage d’espaces naturels

avec découverte de la faune et la flore locales,
des ateliers pédagogiques à destination des
enfants…

Concours de dessins ou d’affiches
Organisation, avant le 15 octobre, de concours
d’affiches ou de dessins sur les thèmes de la
fraternité et de la citoyenneté. On pourrait, par
exemple, demander aux habitants de proposer
des slogans mobilisateurs pour les campagnes
de communication de la commune, tels que
« Ton plus proche parent est ton voisin », ou de

faire des portraits d’habitants engagés, pour
valoriser le bénévolat. Une sélection d’affiches
et de dessins pourraient ensuite servir de
supports de communication, apposées partout
dans la ville avant le 15 octobre.

Concours de clips sur l’environnement
et/ou la fraternité
Dès début septembre, il pourra être lancé un
concours de clips courts sur les réseaux sociaux
aboutissant à la remise de prix le 15 octobre.

FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN
Organisation d’une Journée citoyenne
Les habitants d’une commune ou d’un quartier
consacrent une journée pour réaliser ensemble
des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés,
dans leur commune. Cela peut aller de chantiers
d’amélioration du cadre de vie, de rénovations
d’équipement, de la valorisation de l’histoire
et du patrimoine, à des projets associatifs,
culturels, éducatifs ou tout simplement
ludiques. De nombreuses communes ont déjà
prévu d’organiser une Journée citoyenne.
D’autres peuvent le faire avec un objectif plus
ou moins ambitieux.

Création d’un vivier des compétences
existantes dans la commune
A l’occasion de la JNCF, la commune pourrait
inviter les citoyens à faire connaitre les
compétences qu’ils sont prêts à mettre à
disposition de la communauté sur quelques
heures (ou plus) dans l’année. Ainsi la commune
rappelle le rôle d’acteur attendu des citoyens
et contribue à développer le respect entre les
citoyens qui disposent tous d’un savoir-faire.

Mobilisation des aînés en faveur de la
jeunesse
Inciter durant cette journée les retraités à
s’engager dans des actions en faveur de la
jeunesse dans trois directions : l’aide à la
scolarité, l’aide à l’insertion par l’emploi, l’aide
dans les situations de détresse.

Reconnaissance et valorisation des
habitants engagés
La JNCF peut être l’occasion de mettre en valeur
les habitants engagés pour le bien commun.
A travers des affiches, des vidéos, un « hall of
fame.»… des citoyens sont mis à l’honneur et
deviennent des ambassadeurs de la citoyenneté
qui peuvent ainsi transmettre leur expérience
et le goût de l’engagement citoyen. Les
portraits des citoyens valorisés pourraient, par
exemple, être faits par des jeunes, contribuant
ainsi à valoriser le bénévolat auprès des jeunes
générations.

Actions autour de la préservation de
l’environnement
Il peut être proposé, durant cette journée, de
multiples actions collectives de préservation de
l’environnement et de sensibilisation autour des
questions de développement durable.

Vide-jouets
Des vide-greniers de jeunes pourraient être
organisés pour vendre leurs jouets. Les profits
seraient affectés à des associations œuvrant en
faveur de publics en difficulté.

Valorisation du bénévolat dans les
établissements et services sociaux,
médico-sociaux et sanitaires
Après la pandémie, il est indispensable de mieux
faire connaître l’intérêt du bénévolat dans tous

ces services, tout en valorisant les métiers et les
professionnels. On peut également organiser
des chantiers citoyens dans et autour des
établissements pour favoriser la rencontre
entre leurs usagers et les habitants.

Boîtes à idées dans tous les quartiers
Réparties dans la commune pour recenser les
suggestions des habitants pour proposer des
initiatives susceptibles de favoriser de nouveaux
liens sociaux. Une sélection d’initiatives sera
alors reprise dans le bulletin municipal et, autant
que faire se peut, discutée en conseil municipal.

DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL
Organisation de repas de quartier et
pique-niques partagés
En s’appuyant sur la démarche portée par
l’association Voisins solidaires, on organisera
ce jour-là des repas de quartier, dans les cours
d’école, les parcs et espaces verts, au pied des
immeubles… Ils doivent offrir l’occasion d’un
échange convivial entre générations et cultures
différentes.

Mobilisation des acteurs de l’éducation
populaire
La Ligue de l’enseignement, les Centres Sociaux,
le Mouvement des Régies, les tiers lieux, les
médiathèques… sont invités à proposer ce jourlà des animations spécifiques, qui peuvent se
décliner sous forme de projection de films sur
les valeurs humanistes, de pièces de théâtre, de
manifestations sportives ou festives, favorisant
la rencontre entre habitants d’âges, de cultures,
de milieux et de quartiers différents.

Organisation
fraternels

de

Tournois

sportifs

Il s’agit d’organiser un tournoi de football ou
tout autre sport d’équipe. Le principe de ces
évènements sportifs est de favoriser la mixité
des publics, de lutter contre les stéréotypes, les
préjugés et toutes formes de haine en faisant
jouer ensemble sous le même maillot des
hommes, des femmes, de toutes les générations,
de toutes les confessions religieuses et de toutes

origines sociales et culturelles. Cet évènement
doit être pensé comme un moment fédérateur
de pratique sportive, de sensibilisation et
de communication autour des questions
d’entraide, de partage, de dialogue, d’échange
et de solidarité. Il est ainsi l’occasion de valoriser
des initiatives portées par des associations ou
autres structures locales.

Organisations d’activités culturelles et
sportives
La Journée nationale de la citoyenneté et de la
fraternité peut être l’occasion d’organiser des
activités culturelles et sportives animées par des
habitants bénévoles pour favoriser la rencontre
et la mixité. Ce temps peut être conclu par un
instant festif favorisant la convivialité, comme
un spectacle suivi d’un pique-nique partagé. En
amont de cette journée, on peut encourager
les habitants à devenir acteurs et forces de
proposition en proposant et en animant des
ateliers.

Participation active des commerces et
des artisans locaux
Cette journée pourrait permettre de montrer
l’utilité de ces espaces et services dans la vitalité
des liens sociaux. Cela pourrait aussi favoriser la
promotion d’initiatives comme l’Outil en main,
qui consiste à réunir artisans, jeunes et enfants,
autour de la transmission.

EXEMPLES D’INITIATIVES MUNICIPALES
Prévues le 15 Octobre 2022

Journée de la citoyenneté et de la
fraternité (33)
La ville de Podensac organise de nombreuses
actions pour cette journée : Stand des
jeunes sapeurs-pompiers du territoire pour
favoriser l’engagement des jeunes et faire
de la prévention sur les risques d’incendies
et les gestes de premiers secours ; Stand du
Conseil municipal des Jeunes ; Sensibilisation
à l’environnement en découvrant les jardins
partagés de la ville et plus particulièrement
la parcelle intergénérationnelle ; Après-midi
ramassage des déchets citoyens dans la ville. Et
pour clôturer cette journée, un pot de l’amitié
offert par la ville avec affichages de pancartes
sur la citoyenneté.
Contact : Yann Feurté - yann.feurte@podensac.fr

Journée citoyenne (Aude)
Toutes les associations et habitants volontaires
sont invitées par la Mairie à participer aux
ateliers de la journée citoyenne. Plus d’infos sur
la Journée citoyenne : https://journeecitoyenne.
fr/
Contact : Bernard Yagues (maire) aireadjointrieuxminervois@orange.fr 04 68 78 10 15

Exposition collective : «Regards sur la
citoyenneté et la fraternité» (Orne)
La commune de La Ferté-Macé inaugure une
exposition collective sur la citoyenneté et
la fraternité réalisée grâce au concours de
différents publics (périscolaire, centres de
loisirs, personnes âgées, habitants, familles, ...).
Contact : Manon Beaugeard m.beaugeard@lafertemace.fr - 02 33 14 14 83

Opération rivières propres (Drôme)
Les habitants et en particulier les enfants
descendent dans les lits des ruisseaux pour
nettoyer les rives et les cours d’eau. Cela se
conclut par un goûter partagé. Un cheval
attelé récolte les sacs de déchets pour donner
encore plus de sens à l’action. La Ligue de
protection des oiseaux proposera également
une animation pour mieux comprendre l’utilité

de La Motte, lieu emblématique du village dont
la richesse patrimoniale et environnementale
est peu connue des habitants.
Contact : Béatrix Vérillaud b.verillaud@charpey.fr - 06 74 47 40 87

Pédalons ensemble (Haute-Loire)
La commune de St Paul de Tartas organise une
rando VTT à assistance électrique avec un guide
de moyenne montagne (vélos mis à disposition
des habitants) afin de proposer une activité
qui favorise, la rencontre, le vivre ensemble, la
découverte du patrimoine de la commune et
l’incitation à la pratique sportive.
Contact : Marie-Laure Mugnier stpauldetartas@gmail.com - 06 12 73 68 55

Randonnée citoyenne nocturne (Gers)
En lien avec « le jour de la nuit », la mairie
de Lamothe-Goas organise une randonnée
citoyenne autour de la protection nocturne.
Il s’agit d’une opération de sensibilisation à
la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Contact : Alain Scudellaro - alscud@orange.fr – 06
84 15 77 17

Fête des voisins dans plus de 1000
communes
Le 15 octobre sera l’occasion d’une édition
spécifique de la fête des voisins qui se déroulera
dans plus de 1000 communes. 7000 fêtes des
voisins sont d’ores et déjà annoncées.
Contact : Athanase Perifan atanase.perifan@immeublesenfete.com

Rencontre / débat des conseils
municipaux des jeunes (Moselle)
Rencontre / débat des instances jeunesse de
la communauté d’agglomération de SaintAvold Synergie en partenariat avec l’UNICEF.
Au programme : tables rondes thématiques,
plateau radio et tournage de spots vidéos
«Paroles des Jeunes : « Citoyenneté et
fraternité » diffusés sur les réseaux.
Contact : Agnes Brossard a.brossard@mairie-saint-avold.fr – 03 87 91 90 67
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