Citoyenneté &Fraternité
Journée Nationale

Le 15 octobre 2022
AGISSONS TOUS ENSEMBLE
Accompagnant la crise sanitaire, environnementale et sociale,
l’aggravation des tensions politiques et sécuritaires dans le
monde risque d’accroître les phénomènes de repli sur soi, de
défiance et de peur. Or, une société désunie est une société
affaiblie. C’est pourquoi la consolidation des liens entre
générations, entre cultures, entre habitants, n’a jamais été aussi
décisive pour l’avenir de notre société.
Conscients de cette réalité et de la nécessité d’agir, les
associations de maires et les grandes fédérations associatives
appellent à l’organisation, le 15 octobre 2022, d’une Journée
Nationale Citoyenneté et Fraternité, au cours de laquelle
pourront être prises un grand nombre d’initiatives pour montrer
l’attachement de nos concitoyens à la défense de ces valeurs.
Avec l’ambition de faire de cette journée le point de départ
d’un mouvement durable de consolidation des liens sociaux et
des repères collectifs.

APPEL À TOUS LES MAIRES ET
RESPONSABLES ASSOCIATIFS
Les crises actuelles - démocratique, sécuritaire, environnementale, économique, sanitaire… - vont
engendrer dans l’avenir une période de graves incertitudes économiques et sociales. Mais de ces
difficultés peuvent naître de nouvelles aspirations à un monde plus responsable et plus fraternel. Car, lorsque la vulnérabilité s’accroît, chacun prend davantage conscience de l’importance

des liens sociaux et des repères collectifs, pour éviter la généralisation d’un climat de défiance qui
fragilise l’unité nationale. De plus, l’observation de notre société montre l’extraordinaire capacité
de nos concitoyens à agir avec inventivité pour renforcer le vivre-ensemble, tout particulièrement
lorsqu’ils sont soutenus par les élus locaux et les responsables associatifs.
C’est pourquoi, les associations de maires, les grandes fédérations associatives et les autres organisations signataires de cet Appel demandent à tous les élus locaux et responsables associatifs
de notre pays d’organiser le 15 octobre 2022 une mobilisation sans précédent de tous nos
concitoyens, autour d’une Journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité.
Durant cette journée, toutes les communes de France sont invitées à mettre en œuvre des
actions collectives ouvertes à tous les habitants, quelles que soient leurs cultures, leurs origines, leurs générations. Cette démarche, laissée à l’initiative de chaque commune ou de chaque

association, pourra s’inspirer du concept de Journée citoyenne (voir infra), mais aussi d’autres expériences locales avec pour principal objectif d’obtenir la plus grande participation possible des
habitants.
Osons agir tous ensemble, au-delà de nos clivages partisans et institutionnels, pour que l’engagement citoyen contribue durablement à consolider les liens d’écoute, d’entraide et de respect qui
constituent le terreau de la fraternité dans chaque territoire.

LE REGARD DES FRANÇAIS SUR
L’ÉVOLUTION DES LIENS SOCIAUX
EN FRANCE
Enquête d’opinion exclusive de l’IFOP pour l’ODAS - Septembre 2021

Selon notre enquête d’opinion, réalisée par l’Ifop sur le regard des Français sur l’évolution des liens
sociaux en France : 64% des Français déclarent que les relations entre les habitants se sont
détériorées ces 20 dernières années. 55% des personnes interrogées également que les relations
entre les jeunes et leurs ainés se sont détériorées, tandis que 59% disent que la crise sanitaire a accentué la défiance et les tensions entre générations.
Mais ils sont aussi nombreux à souhaiter la multiplication d’actions pour reconstruire liens
sociaux et repères collectifs. 63% des personnes interrogées sont ainsi prêtes à participer à un

évènement local visant à créer et renforcer les liens entre les habitants.
Ce sont des résultats particulièrement encourageants, car c’est la première fois que nos concitoyens
reconnaissent à cette hauteur l’ampleur du déficit de liens et la nécessité d’agir en s’appuyant sur les
maires. En effet, 61% des Français plébiscitent l’importance du rôle du maire dans l’entretien
de la qualité du vivre ensemble.
www.jncf.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?
Trois grands thèmes d’action
La Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité (JNCF) se traduit par la multiplication d’actions
collectives ouvertes à tous les habitants, quelles que soient leurs cultures, leurs origines, leurs âges.
Concrètement, chaque commune, chaque association ou chaque collectif d’habitants souhaitant
participer définit son propre programme d’activités autour de trois grands thèmes :
• L’éducation : Promouvoir la citoyenneté et la fraternité.
• La citoyenneté : Favoriser l’engagement citoyen.
• Le vivre-ensemble : Développer le lien social.

Il est également souhaitable de valoriser les actions déjà menées tout au long de l’année dans le territoire lors de cette journée. Enfin, celle-ci peut être l’occasion d’inventer et de mettre en place de
nouvelles initiatives plus permanentes.
Une boîte à idées des initiatives pouvant être prises par les communes, associations ou habitants, est
proposée sur le site jncf.fr (voir pages suivantes). On y trouve également des outils mis à disposition
par les organisations partenaires.

Un collectif d’organisations pour porter des valeurs communes
La mise en œuvre de la Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité repose sur un collectif de partenaires. Il est composé de plusieurs dizaines d’organisations (associations de maires, associations,
fédérations associatives, fondations,entreprises…), et reste ouvert, bien évidemment, à de nouveaux
partenaires. Chacun contribue à la hauteur de ses possibilités, apporte des ressources, propose des
actions et mobilise son réseau pour favoriser l’implication d’un grand nombre d’habitants ce jour-là.
Il existe déjà en France de très nombreuses initiatives sur les thèmes de la citoyenneté et de la fraternité. La JNCF, c’est le temps du rendez-vous pour mettre ces forces en commun. C’est le temps
du rendez-vous pour les 70 millions d’habitants pour que l’engagement de chacun contribue durablement à consolider les liens entre générations, entre cultures, entre habitants…
C’est aussi, dans cette période difficile, l’occasion de montrer notre capacité d’union face à l’adversité. Et qui sait, d’ici quelques années, cette journée nationale sera devenue un rendez-vous
incontournable, à l’image de la fête de la musique, regroupant chaque année des milliers d’initiatives
partout en France et provoquant une dynamique durable en faveur de la citoyenneté active et du
vivre-ensemble.
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Citoye

Vous souhaitez rejoindre les partenaires de la JNCF, nous aider à en faire un grand événement
national ? Contactez-nous.

QUE FAIRE LE 15 OCTOBRE 2022?
Voici une liste d’initiatives pouvant être prises ce jour-là, ainsi que des informations sur les ressources mises à votre disposition pour la Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité. Mais, bien
évidemment, les communes et associations peuvent organiser et soutenir toute autre action axée
sur la mobilisation du plus grand nombre d’habitants possible et la promotion de la citoyenneté et
de la fraternité.

L’ÉDUCATION : PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ ET LA FRATERNITÉ
Organisation de débats et/ou de conférences

Il s’agit de permettre aux citoyens et acteurs locaux d’échanger, de partager leurs réflexions,
leurs propositions, mais aussi leurs divergences.
Les thèmes pourraient être : C’est quoi être citoyen dans sa commune ? Comment favoriser
l’engagement citoyen ? Quelle fraternité dans ma
ville ?
Parcours citoyen

Parcours d’initiation à la citoyenneté programmé
par la commune avec rencontre de divers acteurs
(politiques, associatifs, entreprise…), 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.
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.
Organisation d’expositions
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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 de vos 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,
-4-

la Laïcité, la valorisation des différences et des
cultures…
Ressource : l’expo citoyenne d’Empreintes
Citoyennes

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.
Concours de clips sur l’environnement et/
ou la fraternité

Dès début mai il pourra être lancé un concours
de clips courts sur les réseaux sociaux aboutissant à la remise de prix le 15 octobre.
Sensibilisation aux déchets abandonnés et
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 éco-citoyenne
(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… Ces actions peuvent
être menées avec l’appui d’associations locales
de défense de l’environnement ou en s’appuyant
sur les ressources existantes.
Ressource : Kit opération de nettoyage de
Gestes Propres – Atelier pédagogique de Gestes
propres destiné aux 6-12ans.

LA CITOYENNETÉ : FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN

Les habitants d’une commune ou d’un quartier
consacrent une journée pour réaliser ensemble
des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés. 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.
Ressources : https://journeecitoyenne.fr

Forums de l’engagement citoyen & associatif

On peut organiser ce jour-là le forum des associations, mais pas seulement, pour présenter les
prestations offertes par les unes et les autres. Il
faut avant tout montrer l’intérêt d’être bénévole
et susciter ainsi de nouveaux recrutements.
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.
Création d’un vivier des compétences
existant 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.
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.

valorisation

des

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.
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.
Portes-ouvertes et 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.
Ressource : pour les chantiers citoyens fiche
retour d’expérience Journée citoyenne (rubriques « Impliquer les plus fragiles » et « Les
prolongements de la Journée citoyenne »)

Vide-jouets

Des vides greniers de jeunes pourraient être organisés pour vendre leurs jouets. Les profits seraient affectés à des associations œuvrant en faveur de publics en difficulté.
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Reconnaissance
et
habitants engagés

Citoye

Organiser une Journée citoyenne

LE VIVRE-ENSEMBLE : DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL

Repas de quartier (la veille du 15)

Dans le cadre de la dynamique initiée par l’association Voisins solidaires, il est souhaitable d’organiser le 14 au soir un repas de quartier, ce qui
permettra de s’inscrire très tôt dans la dynamique
de la Journée nationale en mobilisant ses compagnons de tables sur les objectifs du 15.
Ressource : https://www.lafetedesvoisins.fr/

Ressource : fiche retour d’expérience Vita’Rue
expertisé par Apriles.

Repas et pique-niques partagés

Ils peuvent être organisés 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.
Ressource : Les conseils des Petites Cantines
pour réussir un repas partagé

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.
Ressource : fiche retour d’expérience L’Outil en
Main, expertisé par Apriles

Organisations
sportives

d’activités

culturelles

bitants 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.

Mobilisation des acteurs de l’éducation
populaire

La Ligue de l’enseignement, les centres sociaux,
les régies de quartier, les tiers lieux, les médiathèques… sont invités à proposer ce jour-là 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.
Expérimentation de jardins partagés

Les habitants et associations ayant créé des jardins
partagés pourraient à l’occasion de cette journée
mieux faire connaître leur action pour susciter de
nouveaux engagements.

et

La Journée nationale de la citoyenneté et de la
fraternité peut être l’occasion d’organiser des activités culturelles et sportives animées par des ha-

Si vous avez déjà programmé une ou plusieurs actions de mobilisation des habitants le 15
octobre, celles-ci peuvent également relever de la Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité. Il est également possible de décaler au 15 octobre des initiatives prévues initialement
à d’autres dates. L’objectif étant de faire de cette journée une journée de valorisation de la
citoyenneté et de la fraternité au cours de laquelle communes et associations manifestent
leur attachement à ces valeurs en organisant des initiatives multiples.

eté &Fra
nn

nité
ter

Citoye

Cette liste sera complétée des propositions venant d’acteurs de terrain au fur et à mesure
de la remontée des initiatives. N’hésitez donc pas à nous signaler les initiatives que vous
mettez en place en nous envoyant un message.

-6-

JOURNÉE NATIONALE CITOYENNTÉ & FRATERNITÉ

LES ORGANISATIONS ENGAGÉES DANS LA
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