
 FICHE PROJET

Journée citoyenne
Samedi 6 juin 2020

        Objectifs     :

Promouvoir l'implication des citoyens dans l'amélioration du cadre de vie
Amener les citoyens à rencontrer la différence qu'elle soit générationnelle,
née d'un handicap, d'une maladie ou d'une origine
Favoriser les projets citoyens en leur offrant un accompagnement adapté dans
un cadre bienveillant et participatif ouvert à tous
Réaffirmer un esprit de convivialité par un déjeuner réunissant tous les
participants en un lieu unique carrefour des rencontres

DESCRIPTION DE L'ACTION     :
Dans une période où chacun découvre la fragilité du vivre ensemble, il est essentiel de retisser du
lien social et de redécouvrir les vertus de l’action collective. C’est pourquoi, chaque année depuis
2016, les habitants de la ville de Blois consacrent une journée pour réaliser ensemble des projets
dans leur commune dans un quartier prédéfini. En 2020, c'est au tour du quartier Nord de Blois
d'accueillir  la  Journée  citoyenne  autour  de  46
chantiers élaborés en co-construction.

Ces  actions  pourront  aller  de  l'amélioration  du
cadre de vie et de ses bâtiments, à la construction
de boîtes à livres ou de nichoirs  à oiseaux et de
projets de développement durable, jusqu'à la réali-
sation de fresques symbolisant le bien commun.

Le choix des ateliers est un travail collectif entre les
habitants,  les Instances consultatives,  les associa-
tions, les Maisons de quartier, le service Démocratie locale et les élus(e)s... 

Un soutien à cette journée permettrait la réalisation de chantiers supplémentaires, qualitatifs et
porteurs du sens civique qui anime les volontaires et contribuerait à la diversité des actions réali-
sées dans un quartier de Blois. 

        
           SOUTIEN RECHERCH  É   : PARRAINAGE (SPONSORING)

> financement de matériel pour les chantiers (peinture, bois...)
> fournitures boissons, t-shirts

Contact : Mission mécénat et partenariats – 02 54 44 50 19 – mecenat@blois.fr
Hôtel de Ville – 9 place Saint-Louis – 41012 BLOIS
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