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La date nationale officielle de la Journée citoyenne 2021 a été exceptionnellement fixée au
samedi 25 septembre en raison de la crise sanitaire.

Dans une période d’incertitude, qui rappelle brutalement notre vulnérabilité individuelle et collective

et donc la nécessité vitale de nouer et d’entretenir des liens entre habitants, chacun découvre la
fragilité du vivre ensemble. C’est pourquoi, afin de retisser du lien social et de redécouvrir les vertus
de l’action collective, la Journée citoyenne semble plus que jamais nécessaire.
Compte tenu de la crise et de ses impacts sur l’organisation d’un tel événement visant à rassembler
largement la population, le collectif Journée citoyenne, piloté par l'Odas, a donc décidé de fixer
exceptionnellement cette année la date nationale officielle au samedi 25 septembre.
Comme chaque année, cette date reste indicative et chaque commune est libre de choisir une autre
date mieux adaptée à son calendrier municipal. La situation sanitaire étant différente selon les
territoires, les communes qui souhaiteraient organiser leur Journée citoyenne à la date historique
(samedi 29 mai) ont bien évidement toute liberté de le faire.
Quelle que soit la date choisie, les témoignages de maires ayant organisée la Journée citoyenne en
2020 et leurs retours d’expériences montrent que c’est possible. En appliquant un certain nombre
d’adaptations, ceux-ci n’ont constaté aucune contamination à la suite de la Journée citoyenne qu’ils
avaient organisée :
Veiller à l’application des gestes barrière : distanciation, port du masque, lavage de mains
réguliers.
Mettre des masques et du gel hydroalcoolique à disposition pour les participants qui n’en
auraient pas.
En amont : prévoir des activités où chacun peut se tenir à distance.
Privilégier les activités à l’extérieur.
Faire des petits groupes.
Inciter les participants à apporter eux-mêmes leur matériel et leurs bouteilles d’eau quand
c’est possible.
Désinfecter le matériel après chaque utilisation.
Éviter les grands repas en privilégiant des tables dispersées en petits groupes.
Présenter en amont le programme et le protocole sanitaire à la préfecture afin que celle-ci
valide l’événement.
Organiser l’événement sur plusieurs jours si il n’est pas possible de rassembler tout le
monde sur une seule journée.
En savoir plus sur la Journée citoyenne : http://journeecitoyenne.fr/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

