
a 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 tensions dans

le monde risquent d’accroître les phénomènes de défiance et de repli
sur soi.

Conscients de cette réalité, les associations de maires et les grandes
fédérations associatives du monde de la solidarité, de l’éducation, de la
culture, du vivre-ensemble… appellent tous nos concitoyens, toutes les
forces vives de la société, à participer le 15 octobre 2022 à une Journée
nationale de la citoyenneté et de la fraternité ( JNCF), 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.

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 surtout la possibilité d’inventer et de mettre en place de
nouvelles initiatives, comme celles proposées sur le site dédié à cette
journée (jncf.fr).

Il existe déjà en France de nombreuses démarches utiles sur les thèmes
de la citoyenneté et de la fraternité. La JNCF, c’est une occasion privilégiée
pour mettre ces forces en commun. C’est le temps du rendez-vous de
tous nos concitoyens pour que l’engagement de chacun contribue
durablement à consolider le vivre ensemble face à l’adversité.

AGISSONS TOUS ENSEMBLE
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Voici une liste non exhaustive d’initiatives pouvant être prises pour la Journée nationale de la
citoyenneté et de la fraternité. Bien évidemment, les communes et associations peuvent organiser
et soutenir toute autre action axée sur la mobilisation du plus grand nombre. Ces propositions
sont classées par objectifs : promouvoir et expliciter les concepts de citoyenneté et de fraternité ;
favoriser concrètement l’engagement citoyen ; développer le lien social.

QUE FAIRE LE 15 OCTOBRE 2022 ?

PROMOUVOIR ET EXPLICITER LES CONCEPTS DE CITOYENNETÉ ET DE FRATERNITÉ 

CONSULTATION : C’EST QUOI ÊTRE CITOYEN?
Adresser en amont de la Journée
nationale une consultation aux habi-
tants 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 constitue-
ront une première étape vers une
démarche pour dynamiser la vie
citoyenne à l’échelle de la ville. 

VALORISATION DES ACTIONS DÉJÀ 
ENGAGÉES DANS LA VILLE
La manière la plus efficace pour
montrer les promesses de la citoyen-
neté est de faire découvrir à tous la
richesse des actions engagées, les
motivations de leurs promoteurs,
et les satisfactions qu’ils en ont reti-
rées. C’est peut-être aussi le temps
de mettre en relief les initiatives les
plus performantes.

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 de vos services ou la
participation d’élèves, d’associa-
tion… 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…  

ORGANISATION DE DÉBATS ET/OU 
DE CONFÉRENCES
Il s’agit de permettre aux citoyens
et acteurs locaux d’échanger, de
partager leurs réflexions, leurs pro-
positions, mais aussi leurs diver-
gences. Les thèmes pourraient être :
C’est quoi être citoyen dans sa com-
mune ? Comment favoriser l’en-
gagement citoyen ? Quelle fraternité
dans ma ville ? 

DÉFINITION D’UN PARCOURS CITOYEN
Il s’agit de parcours d’initiation à la
citoyenneté, à destination notamment
des jeunes, programmé par la com-
mune 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 sym-
boles... à chaque étape un lieu et un
interlocuteur différent.

LANCEMENT DE 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 mobilisa-
teurs pour les campagnes de com-
munication 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 communica-
tion, apposées partout dans la ville
avant le 15 octobre. 

LANCEMENT DE CONCOURS DE CLIPS SUR
L’ENVIRONNEMENT ET/OU LA FRATERNITÉ 
Dès septembre, il pourra être lancé
un concours de clips courts sur les
réseaux sociaux aboutissant à la
remise de prix le 15 octobre.



FAVORISER CONCRÈTEMENT 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’équi-
pement, de la valorisation de l’his-
toire et du patrimoine, à des projets
associatifs, culturels, éducatifs ou
tout simplement ludiques. Le 15
octobre de nombreuses communes
ont déjà prévu d’organiser une
Journée citoyenne. D’autres peuvent
le faire avec un objectif plus ou
moins ambitieux. 

MISE EN VALEUR DES FORUMS DE 
L’ENGAGEMENT CITOYEN ET 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 recru-
tements. 

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX, MÉDICO-SOCIAUX
ET SANITAIRES 
Après la pandémie, il est indispen-
sable 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.  

DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS AUTOUR DE
LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  
Il peut être proposé durant cette
journée de multiples actions col-
lectives de préservation de l’envi-
ronnement et de sensibilisation
autour des questions de dévelop-
pement durable.  

CRÉATION DE BOÎTES À IDÉES DANS TOUS
LES QUARTIERS 
Réparties dans la commune pour
recenser les suggestions des habitants
pour proposer des initiatives sus-
ceptibles de favoriser de nouveaux
liens sociaux. Une sélection d’ini-
tiatives sera alors reprise dans le
bulletin municipal et, autant que
faire se peut, discutée en conseil
municipal. 

CRÉATION D’UN VIVIER DES COMPÉTENCES
EXISTANT DANS LA COMMUNE 
à l’occasion de la JNCF, la com-
mune pourrait inviter les citoyens
à faire connaître les compétences
qu’ils sont prêts à mettre à dispo-
sition de la communauté sur
quelques heures (ou plus) dans l’an-
née. 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. 

RECONNAISSANCE ET VALORISATION 
DES HABITANTS ENGAGÉS  
La JNCF peut être l’occasion de
mettre en valeur les habitants enga-
gés pour le bien commun. à travers

des affiches, des vidéos, un “hall
of fame”… des citoyens sont mis à
l’honneur et deviennent des ambas-
sadeurs de la citoyenneté qui peu-
vent ainsi transmettre leur expé-
rience 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 retrai-
tés à s’engager dans des actions en
faveur de la jeunesse dans trois direc-
tions : l’aide à la scolarité, l’aide à
l’insertion par l’emploi, l’aide dans
les situations de détresse. 

ORGANISATION DE VIDE-JOUETS  
Des vide-greniers de jeunes pour-
raient être organisés pour vendre
leurs jouets. Les profits seraient
affectés à des associations œuvrant
en faveur de publics en difficulté.



DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL 

ORGANISATION DE REPAS DE QUARTIER  
En s’appuyant sur la démarche por-
tée 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 dif-
férentes.

PARTICIPATION ACTIVE DES COM-
MERCES 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. 

ORGANISATION D’ACTIVITÉS CULTURELLES
ET SPORTIVES  
La Journée nationale de la citoyen-
neté 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 convi-
vialité, 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’ÉDU-
CATION 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 fes-
tives, 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.

***
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. 
Cette liste sera complétée des propo-
sitions 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 envoyant un message sur
jncf.fr/contact.
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La mise en œuvre de la Journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité repose sur un partenariat
ouvert à toutes les organisations qui souhaitent s’y joindre. Il est aujourd’hui composé de l’ensemble des
associations de maires, de la plupart des fédérations associatives de la solidarité, de l’éducation et du vivre-
ensemble, de fondations et d’entreprises. Chacun contribue à la hauteur de ses possibilités, apporte des
ressources, propose des actions, et surtout mobilise son territoire ou son réseau pour favoriser l’implication
du plus grand nombre de citoyens.
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