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fin de nourrir les débats dans le cadre de l’élection
présidentielle et lors de son prochain Congrès en
septembre 2022, la Mutualité Française a initié une

démarche d’ampleur de démocratie participative : la
Conférence citoyenne sur l’aide, l’entraide et les solidarités.
Elle a pour objectif de faire des propositions concrètes pour
être plus solidaire au quotidien.
La crise sanitaire a souligné combien il est essentiel de
prendre soin les uns des autres et de penser des sociétés qui
prennent soin de nous. La solidarité ne se réduit pas aux
grands systèmes nationaux d'assurances sociales et de redis-
tribution qui, bien sûr, sont essentiels.
Les manifestations de solidarité et de fraternité s'inscrivent
aussi dans le quotidien des liens locaux, des initiatives
volontaires de soutien aux personnes en difficulté, des
réseaux d'entraide mutuelle à l'échelle d'un voisinage, d'un
quartier, d'une commune.
La Mutualité Française a souhaité approfondir la réflexion
sur ces modes d’organisation, en donnant la parole à un
panel de soixante-dix citoyens illustratifs de la diversité de
la population française.
“Les questions de l'aide et de l'entraide ont toujours été au

cœur de l'identité des mutuelles, depuis les premières sociétés
de secours mutuel jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la
conviction qu'elles peuvent contribuer à donner un nouvel
élan à ces liens sociaux de soutien et de secours ”, explique
Éric Chenut, président de la Mutualité Française.

ZOOM SUR LA MÉTHODE DE LA CONFÉRENCE CITOYENNE

Une question a été posée aux citoyens :
À quelles conditions l'aide et l'entraide peuvent-elles nous
permettre de renforcer les solidarités et le lien social entre
nous tous ? Quelles formes doivent prendre l'aide et l'entraide
pour atteindre ces objectifs ?

3 SESSIONS DE TRAVAIL :
• 8, 9 et 10 octobre 2021
• 6 et 7 novembre 2021
• 4 et 5 décembre 2021

Tout au long des travaux, de nombreux intervenants indé-
pendants viennent exposer et expliciter le contexte dans
lequel s’inscrit la question, ou apporter des témoignages
en tant qu’acteurs ou citoyens impliqués qui illustrent les
réalités de l’aide, de l’entraide et de la solidarité sous toutes
leurs formes. Ces différentes interventions sont de nature
à donner aux citoyens une vision large de la thématique, la
plus équilibrée possible, et d’appréhender ainsi l’ensemble
des dimensions du sujet. �

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE LANCE 
UNE CONFÉRENCE CITOYENNE SUR L’AIDE,
L’ENTRAIDE ET LES SOLIDARITÉS

Le 8 octobre 2021, a débuté la Conférence citoyenne de la Mutualité Française sur l’entraide et 
les solidarités. Organisée sur trois week-ends en novembre et décembre, elle donne la parole à 
soixante-dix citoyens sur ces thèmes qui sont au cœur de l’identité mutualiste.
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Pour suivre les travaux de la ConférenCe, rendez-vous :
- dans la rubrique dédiée à la Conférence citoyenne du site 
placedelasante.fr 
- sur les réseaux sociaux de la Mutualité française.
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