
ette journée, qui devait initia-
lement avoir lieu le 21 mai, a
été déplacée, en raison du

contexte international, au samedi 15
octobre 2022. Cette décision a été prise
à la suite d’une réunion le 17 mars ras-
semblant les quarante-quatre organisations
déjà engagées dans la démarche. à cette
occasion ont été précisés les trois grands
thèmes sur lesquels porteront les actions
menées au cours de cette journée.

TROIS GRANDS THÈMES D’ACTION
La Journée nationale de la citoyenneté
et de la fraternité devra se traduire par
la multiplication d’actions collectives
ouvertes à tous les habitants, quelles
que soient leurs cultures, leurs origines,
leurs âges. Concrètement, chaque com-
mune, chaque association ou chaque
collectif d’habitants souhaitant participer
définira son propre programme d'ac-
tivités autour de trois grands thèmes :

- L’éducation : Promouvoir la citoyen-
neté et la fraternité
Exemples d’actions : parcours citoyens,
débats et/ou conférences, expositions,
organisation de concours d’affiches ou
de dessins sensibilisation aux thèmes
de la fraternité, de la citoyenneté, de
la sobriété, du cadre de vie……

- La citoyenneté : Favoriser l’engage-
ment citoyen
Exemples d’actions : organisation de
Journées citoyennes, de forums de l’en-

gagement citoyen et associatif, iden-
tification des compétences disponibles
sur la commune, valorisation des habi-
tants engagés pour le bien commun,
portes-ouvertes des établissements
sociaux ou médico-sociaux…

- Le vivre-ensemble : Développer le
lien social
Exemples d’actions : repas et pique-
niques partagés, d’activités artistiques
et sportives, festives, culturelles etc.
par les régies de quartier, les centres
sociaux, les tiers-lieux, les média-
thèques… ; mobilisation des commerces
et des artisans locaux…à noter que la
Fête des Voisins, portée par l’association
Voisins solidaires, organisera ce jour-là
une édition spéciale.
Il est également souhaitable de valoriser
les actions déjà menées tout au long
de l’année dans le territoire lors de cette
journée. Et celle-ci peut être l’occasion
d’inventer et de mettre en place de nou-
velles initiatives plus permanentes.
Dès à présent, une boîte à idées des ini-
tiatives pouvant être prises par les com-
munes, associations ou habitants, est
proposée sur le site internet
https://jncf.fr. On y trouve également
des outils mis à disposition par les orga-
nisations partenaires.

UN COLLECTIF D’ORGANISATIONS POUR
PORTER DES VALEURS COMMUNES
En effet, la mise en œuvre de la Journée
nationale de la citoyenneté et de la fra-

ternité repose sur un collectif de par-
tenaires. Il est composé aujourd’hui
de quarante-quatre organisations (asso-
ciations de maires, associations, fédé-
rations associatives, fondations, entre-
prises…), 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. 
C’est évident, il y a 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’engage-
ment de chacun contribue durablement
à consolider les liens entre générations,
entre cultures, entre habitants… C’est
aussi, dans cette période particulièrement
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 ren-
dez-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. �

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA FRATERNITÉ  

TOUS UNIS LE 15 OCTOBRE !
C’est plus que jamais nécessaire dans cette période, un grand rassemblement national autour des
valeurs de la République doit être organisé. C’est pourquoi, afin de contribuer au renforcement des
liens sociaux et à l’implication de chacun dans une citoyenneté active, les associations de maires ainsi
que de grandes fédérations associatives et des entreprises appellent à une Journée nationale de la
citoyenneté et de la fraternité ( JNCF).  L’organisation de cette journée est coordonnée par l’Odas. 
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Vous souhaitez rejoindre les partenaires
de la JNCF, nous aider à en faire un grand
événement national ? Contact :
joachim.reynard@odas.net
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