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Conférence de presse en visio-conférence - Présentation des résultats d’une enquête
d’opinion exclusive
Jeudi 9 Septembre 2021 à 9h30
L'ensemble des associations de maires (AMF, AMRF, APVF, France Urbaine, Villes de France, Ville
et Banlieue), l'Odas ainsi que plusieurs associations, fédérations, fondations et entreprises
organisent une conférence de presse de lancement de la Journée Nationale de la Citoyenneté et de
la Fraternité ce jeudi 9 septembre en visio-conférence de 9h30 à 10h30. A cette occasion, nous
vous présenterons les résultats d’une enquête d’opinion exclusive, réalisée pour l’occasion
par l’Ifop sur la qualité des liens entre habitants et le rôle du maire dans le maintien de la
cohésion sociale.

C’est un constat régulièrement partagé : alors que la méfiance entre habitants augmente, une part
croissante de nos concitoyens se déclare prête à échanger et agir davantage avec les autres. Et ce,
même pendant la crise sanitaire.
Constamment reconnue, la figure du maire est l'une des clés de résolution de ce paradoxe. Grâce à
ses liens de proximité avec les habitants il peut concrètement agir pour favoriser le développement
des liens sociaux.
Cette analyse est partagée par l’ensemble des associations d’élus communaux, de grandes
fédérations associatives et diverses entreprises. Elles ont donc choisi de s’unir pour donner une
impulsion déterminante à toutes les initiatives locales existantes ou à venir, à partir d’une Journée
Nationale de la Citoyenneté et de la Fraternité le samedi 25 Septembre 2021.
Durant cette journée, toutes les communes de France sont invitées à organiser ou soutenir toutes les
actions mobilisant les habitants, quelles que soient leurs générations ou leurs cultures. Cette
démarche, laissée à l’initiative de chaque commune ou de chaque association, pourra s’inspirer des
Journées citoyennes, mais aussi de toutes les expériences locales orientées vers plus d’écoute, plus
d’entre-aide et plus de respect.

Rendez-vous jeudi 9 septembre 2021 de 9h30 à 10h30 – En visio-conférence (teams)
>>> Lien vers la visio-conférence teams : Conférence de Presse - Journée Nationale Citoyenneté
et Fraternité
Merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone.
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Morgane.mourrain@odas.net
Tel : 06 19 12 70 69

L’ensemble des associations de maires, mais aussi des associations, fédérations, fondations et
entreprises sont engagées dans la Journée nationale Citoyenneté et Fraternité.
L’organisation de cette journée nationale est coordonnée par l’Odas, le collectif Journée citoyenne
et le JAS.
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