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Du 16 mai au 16 juin

Le mot du président
« Fraternité générale ! Ce cri de ralliement que nous avons poussé il
y a 4 ans déjà reste d’une brûlante actualité : les liens de solidarité,
l’acceptation des différences, la communauté de valeurs, tout ce qui
nous a permis de faire société jusqu’ici se trouve aujourd’hui en danger
de rupture. Plus que jamais, dans un contexte de crise généralisée,
notre responsabilité collective est de « réparer ensemble le tissu
déchiré du monde » pour refaire de notre société un écosystème
de liens d’entraide et de partage, de tolérance et de respect. Trop
de souffrances, trop d’inégalités, trop de discriminations... Face à tout
ce qui dégrade ou humilie l’être humain, l’appel de la fraternité vient
rappeler sa grandeur possible.
Car il y a dans notre société autant d’engagements que d’indifférences,
autant de cœurs ouverts que de poings fermés. Des milliers de femmes
et d’hommes qui au quotidien, dans leur métier ou telle association,
consacrent leur temps aux autres, leur cœur et leur action à la cause
commune.
Mais qui le sait ? Voilà l’autre réalité dont nous n’entendons pas assez
parler ! Et c’est terrible. Voilà donc l’autre réalité qu’il faut rendre visible !
Voilà l’horizon d’espérance que nous pouvons dégager ensemble !

Contre l’image fausse et désespérante d’une société qui serait tout
entière échouée dans le « chacun pour soi » et le « chacun chez soi ».
Contre le sentiment d’impuissance face à toutes les injustices et misères.
Ne laissons plus tout cela nous accabler et nous désespérer.
Non, nous ne sommes pas impuissants, non nous ne sommes pas
une petite minorité de fraternelles et de fraternels dans un océan
d’égoïsme. »
Abdennour Bidar
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Enjeux & Objectifs de la
quatrième édition
Pour la quatrième année consécutive, le mouvement Fraternité générale a rayonné dans toute
la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins par l’organisation de nombreuses
actions culturelles, sportives, et citoyennes.
Cette année encore le mouvement s’est construit autour de deux axes principaux :
1. La création d’une collection de clips faisant la promotion de l’engagement citoyen, diffusée
sur toutes les chaînes de télévision et les réseaux sociaux.
2. L’organisation de nombreux évènements culturels, sportifs, et citoyens visant à promouvoir
la Fraternité en actes afin de lutter contre toutes les formes de haines, de rejets de l‘autre,
de discriminations et de replis identitaires qui sclérosent notre société.

Plusieurs nouveautés cette année :
- Un nouveau calendrier : contrairement aux éditions précédentes qui s’organisaient au mois d’octobre, Fraternité générale 2019
à débuté le 16 mai 2019, journée internationale du vivre-ensemble en Paix décrétée par l’ONU en 2017.
Les actions ont perduré jusqu’à la mi-juin.
- Des actions portées par l’association : nous avons choisi de mobiliser nos forces sur quelques évènements définis et dupliquer
sur l’ensemble du territoire :
- des Dîners en Couleurs
- des Tournois Sportifs de la Fraternité
- des actions dans les écoles notamment par la formation à l’art oratoire
Fraternité Générale - Bilan 2019
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Mobilisation

Ils ont répondu à l’appel de
Fraternité générale

Plus de 150 villes, structures et associations ont répondu à l’appel
lancé cette année. Elles se sont mobilisées et ont célébré la
fraternité !
Parmis elles, nous comptons les villes de Paris, Nice,

Carcassonne, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence, mais
aussi Saint-Denis à la Réunion, Mamoudzou à Mayotte…

... et des associations locales et nationales comme le Relais des
Possibles, The Beit Project, ou encore toutes les associations
membres du Labo de la fraternité…

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Les actions de
Fraternité Générale #4

Les Clips
de la fraternité
En 2019, Fraternité́ Générale a renouvelé sa campagne de clips «Celles et Ceux qui s’engagent».
En soulignant la diversité́ des actions et des manières d’agir, Fraternité́générale met en avant ces femmes et ces
hommes de l’ombre ou plus connus du grand public qui, à travers leurs engagements personnels, font vivre la
fraternité au quotidien.

14 clips, 14 portraits pour inciter à l’engagement , 7 femmes et 7 hommes de
tout âge qui ont fait le choix d’agir pour plus de fraternité et de solidarité.
Dans cette nouvelle collection, nous avons choisi d’aborder des thématiques d’engagements variées : l’écologie,
la laïcité́, les droits des femmes, les droits LGBT, l’aide aux sans-abris, l’aide aux migrants et aux jeunes
étrangers en situation de détresse, l’accès au droit des citoyens handicapés, l’accès à l’emploi pour tous, l’aide
et l’accompagnement à la réinsertion.

Envie d’agir pour la fraternité ? Engagez-vous ! #FraterniteGenerale
Retrouvez la campagne de clips : ici !
Arthur Soufflet
Nicolas Rottier
Ghada Hatem-Gantzer
Thierry Marx
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Diffusion des clips
Les clips ont été diffusés sur l’ensemble des chaînes de télévision
partenaires, du 20 mai au 16 juin 2019 : France Télévisions,
Groupe TF1, Groupe M6, Groupe Canal +, TV5 Monde, LCP-AN,
France 24, Groupe NextRadioTV (RMC Story & RMC Découverte)
et sur les réseaux sociaux de toutes les chaînes partenaires et de
nos partenaires financiers et associatifs.
Le NouvelObs, partenaire de Fraternité Générale en 2019 a
diffusé sur ses réseaux la campagne des clips en avant-première
(article de présentation des portraits et diffusion sur leur site et
réseaux sociaux).

Plusieurs millions de personnes ont été
touchées.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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DÎNERS EN COULEURS
Le jeudi 16 mai au soir, la nouvelle édition de Fraternité générale
a démarée en force avec plus d’une dizaine de grands « Dîners en
Couleurs » organisés dans toute la France.

Dans un esprit de bienveillance, de partage, de mixité et de diversité, nous avons convié à la même table des acteurs de la société
civile qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer ni de partager un moment convivial ensemble : des personnes en situation de précarité, des
intellectuels, des artistes, des citadins, des réfugiés, des politiques, des étudiants, des touristes…
En fonction de leurs possibilités, chaque participant était invité à apporter de quoi boire et manger pour le partager avec tous.
La culture était l’ingrédient secret de tous ces dîners afin de créer du lien entre les participants. Des concerts, du street art, des danses et
des jeux ont animé ces moments de convivialité et de partage.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Paris

Pour la 2eme année consécutive, le Dîner en Couleurs s’est tenu sur la Place de la
République, lieux de rassemblement citoyen symbolique au coeur de la capitale.
Organisé par Fraternité Générale avec la participation des plusieurs associations, cet événement a
débuté à 18h30 jusqu’à la tombée de la nuit. En cette période de Ramadan, les pratiquants ont ainsi
pu rompre le jeûne avec l’ensemble des participants du diner lors de cette soirée festives et conviviale !

Les partenaires de cet évènement :
• La Mairie de Paris
• Les mairies du 11eme,
10eme, 3eme et 4eme
arrondissements
• Carrefour
• Danone
• Eataly
• Le Laboratoire de la Fraternité
• La Caravane Syrienne
• Le Refettorio
• Le Chaînon Manquant
• Monoprix
• Les Restos du Cœur
• Biocycle
• Jette pas Partage

Fraternité Générale - Bilan 2019

Plus de 1500 participants (étudiants, citadins, sans domicile fixe, réfugiés, familles,
diverses communautés religieuses ect.)
50 bénévoles (ATD Quart Monde, Bleu Blanc Zebre, Coexister, Entourage, Indigo, Insite,
La Cloche- Le Carillon, Pacte Civique et Benenova)
800 repas servis
Plus de 60 artistes sont intervenus
0 gâchis : la nourriture restante a été redistribuée auprès des personnes en situation de
grande précarité
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La programmation artistique et musicale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Et

Grande œuvre symbolisant la fraternité avec le Street Artist Yol (structure fabriquée par l’association Initiatives Solidaires)
Concert du groupe Allamma Orchestra
Chorale ‘Au clair de la rue’ (chorale réunissant des personnes en difficulté sociale et des individus plus aisés)
Discours fraternel par le philosophe Abdenour Bidar
Ode à la fraternité par Eloquentia
Tour du Monde des Arts par l’association Team Spi Rythm
Batucada Aquarela
Chants et musiques syriennes avec La Caravane Syrienne
Jam fraternelle par l’association JamSpace
tout au long de la soirée, des jeux et conversations ont été animés par le réseau Entourage, Coexister, Grandma’s Project et Hilel Campus.

Retrouvez les meilleurs moments du Dîner en Couleurs en vidéo :

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Goûter en Couleurs à Nice
Mercredi 15 mai

Organisé par la ville de Nice à la Villa Arson de 16h00 à
19h00.
• 400 enfants de tous les quartiers
accompagnés de leurs familles
Avec la participation de l’École
Nationale de l’Art Contemporain et
les associations partenaires du VivreEnsemble
• Au programme : expositions,
chants, danses, dessins, jeux et
un goûter partagé

Fête de la Fraternité
à Chalette-Sur-Loing
Samedi 4 mai
Organisée par l’association
FraterCité en partenariat avec
la ville de Chalette-sur-Loing à la
Régie des quartiers de Chalette
de 12h00 à 16h00.

• 200 personnes présentes.
Avec la participation de :
familles et individus issus de
tous les quartiers et de cultures
diverses et l’association d’aide
aux demandeurs d’asile CADA
Aidaiphi
• Au programme : repas partagé, guitare et chants,
jeux, dessins et démonstration de Yoseikan Budo

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Dîner en Couleurs à Carcassonne
Jeudi 16 mai
Organisé par la ville de Carcassonne à
la Maison des Associations de 19h00 à
22h00.

• Plus de 300 participants
• Au programme : repas partagé, chants
et rencontre inter-assos pour amplifier
leurs impacts en faveur de la fraternité
• Avec la participation de nombreuses
associations culturelles et sportives :
la Maison de quartier des Capucins,
5, CTC, L’orchestre à cordes de
Yves Capeill, ité kilt - Cyclo club
carcassonnais, La chorale Occitane,
la MJC handi danse, Le groupe
philatéliste

Dîner en Couleurs à Toulouse
Jeudi 16 mai

Organisé par la ville de Toulouse à l’Espace des Diversités et de la Laïcité
de 19h00 à 22h00.

• Plus de 350 participants
• Une vingtaine de bénévoles du
collectif JIVEP 31 et 6 membres de
la Mission égalité diversités de la
ville
• Les élus présents : Mme Miquel,
M. Rouge et Mme Roncato
• Au programme : repas partagé,
danses folkloriques avec ‘Kesaj
Tchavé’, danses au service de la
non-violence avec Blue Swan Guild,
rap avec le groupe toulousain SLW

Le dimanche 26 mai
au Jardin MONPLAISIR de 15h00 à 18h00.

• Une centaine de participants
Porté par le Pacte Civique
Avec la participation de : Villes en transition, Colibris, AISA, mouvement occitan, la JIVEP,
Unis Cité et Léo Lagrange.
• Au programme : Goûter partagé et atelier sur les dynamiques de fraternité créative

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Dîner en Couleurs à Lyon
Jeudi 16 mai

Organisé par les associations Le Carillon,
Réseau Entourage, Coexister Lyon, Unis Cité et
Le Pacte civique du Rhône à l’Armée du Salut
de 18h30 à 22h00.

• 170 participants
• Au programme : repas partagé, musique
et œuvre collective « mur de la fraternité »
• Avec la participation de la fondation L’Arche
de Noé et l’Église Saint-André

Fraternité Générale - Bilan 2019

Apéro en Couleurs à Aix-En-Provence
Jeudi 16 mai

Organisé par les associations Le Relais des Possibles et ZeBus à la
Bibliothèque Associative Paul Cézanne de 18h30 à 22h00

• 200 participants
• Au programme :
rrepas partagé, exposition
« Inspirations médiévales »,
intermèdes musicaux,
dialogue sur l’Europe avec le
philosophe Yassine Mansour
• Avec la participation de :
Collège Saint-Eutrope Aix en
Provence, École des Mines de
Gardanne, les associations
parentales, l’association Maïs
International, le réseau parents
13, l’académie Aix Marseille,
l’observatoire de la laïcité,
etc.
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Tournois de la Fraternité
Fraternité Générale a organisé conjointement avec l’UFOLEP 8 tournois de football et d’autres sports, les week-ends des 11 et
12 mai et les 8, 14, 15 et 16 juin.
En mobilisant des publics très éloignés les uns des autres et en les faisant participer ensemble « sous le même maillot » à des
compétitions sportives, nous avons cherché à contrer les replis identitaires et communautaires qui sclérosent notre société.

En pleine période de coupe du monde
de football féminine, et dans l’objectif
de toucher un maximum de jeunes, nous
avons placé le football au cœur de la
majorité des tournois.
Afin d’attirer d’autres publics, nous avons
accolé à cette pratique la danse, la
gymnastique, la course à pied, etc.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Halluin – week-end du11&12 mai
Route de Linselle

La Seyne-sur-Mer – Samedi 8 juin
ESAJ de Berthe

Compétition de gymnastique.
1200 personnes dont 400 enfants & adolescents,
accompagnés de leur famille.
Ce sport, très élitiste et genré, réserve certains agrès aux
filles et d’autres aux garçons. Le principe de ce tournoi :
mélanger les agrès et permettre à tous d’avoir accès à
toutes les discipplines.

Quartier de Berthe (quartier prioritaire de la ville)
L’UFOSTREET local a organisé un tournoi de
football aux couleurs de Fraternité Générale.
•
Plus de 400 personnes présentes
•
150 jeunes du quartier, filles &
garçons et séniors ont participé aux
matchs et à l’ensemble des activités
qui mêlaient jeux de pieds, cécifoot
et solidarité entre joueur.se.s.
• Des activités de sensibilisation
ont été proposées et un graph
sur le thème de la fraternité
a été réalisé.
Fraternité Générale - Bilan 2019
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Cergy – Dimanche 16 juin
Gymnase des Chênes

•

Plus de 500 personnes présentes tout au long de la

journée : Adultes, adolescents, habitants du quartier,
familles, migrants et de nombreuses associations (LGBT,
handicap, séniors, etc). Des mères de famille qui ne
sortent jamais de chez elles ont fait la démarche de venir.
Collecte de vêtements, buvette, et autres activités hors tournoi ont
jalonné la journée.
• 187 personnes ont participé au tournoi de football et aux autres
activités sportives.
• En matinée, des matchs de football pour les parents et les
enfants étaient organisés. Dans l’après-midi des équipes mixtes
ont joué au football. Chaque membre pouvait aussi gagner des
défis sportifs d’agilité, de yoga, de zumba, de défis solidaires
et de défis sur la fraternité.
• Une tombola a également permis aux participant.e.s de gagner
des lots offerts par les commerçants de Cergy.
L’association Agir Pour Réussir (AGPR) était mobilisée activement
sur l’organisation de ce tournoi.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Paris 20ème – Dimanche 16 juin
Square Léon Frapié

Paris 12e - Vendredi 14 juin
Maison des Ensembles

La Maison des Ensembles (MDE) du 12e
arrondissement de Paris, a accueilli 120
participant.e.s de 16h à 22h.

Grand tournois multisports organisé au Square Léon
Frapié
• Plus de 300 participants : enfants, adolescents,
familles, migrants, SDF, population Roms, étudiants
de science-Po, etc.
Equipes tirées au sort et formées le matin même.
• Sports proposés : basket, football et jeux de
renforcement musculaire.
• Sensibilisation à la Fraternité : atelier d’inclusion
le Yak Bari, repas de la fraternité et cercles de
sensibilisation sur les discriminations et l’image de
soi : échanges / débats.

Fraternité Générale - Bilan 2019

• 250 participants
Ils s’affrontaient en deux camps : les rouges et
les bleus. Chacun entrait au fur et à mesure sur le
terrain pour un « match infini ». L’équipe bleue a
été gagnante et le meilleur joueur de cette équipe a
également été récompensé.
Des adolescent.e.s, enfants et adultes du quartier
et proche banlieue ainsi que des membres de la
communauté LGBT participaient. Des réfugiés non
habitués à jouer avec d’autres publics ont également
fait le déplacement.
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Mayotte – Samedi 15 juin
Plage de Sohoa

Coulogne – Samedi 15 juin
Parc de l’Octogone

• 400 personnes
• Des réfugiés, des jeunes de quartiers
prioritaires, des résidentes de CHRS, des
personnes à mobilité réduite, des personnes
en situation de handicap mental, des femmes,
des hommes, des adolescents, des enfants et
des seniors, ont participé à l’ensemble des
activités.
• Tirage au sort des équipes le matin même.
• Nombreux sports collectifs proposés.
• Sensibiliation par d’autres associations sur
le réchauffement climatique, le bien être, la
santé, et les circuits courts de production.
• Près de 200 Mahoyrais.e.s de
toutes les villes sont venus participer
au tournoi.
• Des équipes mixtes ont joué au
basket, volley-b all et slake-line.
Des jeux traditionnels (danse,
course d’orientation et relais) ont
été organisé pour partager autour
de la valeur de fraternité.
• Cela leur a permis de se rencontrer
et d’échanger avant de participer
à une grande course inter-villes.

Fraternité Générale - Bilan 2019

19

Montpellier - Samedi 15 Juin
Quartier Pergola

• Plus de 400 participants de tout âge et de toutes catégories socioprofessionnelles ont participé à une course intergénérationnelle
et mixte dans le quartier prioritaire du Petit Bard. Des coureu·r·se·s
allant de 6 ans jusqu’aux adultes ont participé grâce à des
départs différés.
• Une catégorie spéciale parent-enfants a également été à
l’honneur.
• Cet événement a fédéré des participant·e·s de tous les âges,
habitant·e·s et structures du quartier ainsi que des publics
extérieurs, LGBT, migrant·e·s.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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La Réunion - Samedi 15 Juin
Plage de Saint Paul

• Plus de 400 réunionais·e·s de tout âge et de toutes catégories
socio-professionnelles ont participé à un grand tournoi de beach
soccer. Equipe tirée au sort.
• À la fin de la journée un atelier était proposé aux plus jeunes :
écrire des messages sur la Fraternité et les envoyer à la mer sur
des cerfs-volants.
• Initiation aux gestes de premiers secours et un atelier santé.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Partenaire de la
Houmadi Cup - dimanche 9 juin
Stade municipal Le Rove

1

Un événement footbalistique 2 en 1 permettant des
rencontres humaines et sportives en favorisant le
« vivre ensemble ».
Plus de 300 participants.
• un tournoi qui a réuni des joueurs amateurs
vétérans senior et 16 clubs locaux (Marseille &
alentours)
• un match de gala fédérant des anciens joueurs
de football professionnels pour l’équipe OM
STAR CLUB et des anciens joueurs de football
professionnels, espoirs professionnels, amis de la
famille Houmadi, habitants et anciens résidents
de la cité Consolat pour l’équipe CONSOLAT.

4

Le public venu soutenir les joueurs était composé
de familles, de sportifs et d’habitants (de toutes les
générations) de la cité de Consolat.

2

3
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Les organisateurs Eric Atsin,
Alexandre Diamantis (photo 4),
président association Hommage à
Said Houmadi, et My Oxymore ont
pu accueillir :
Emerse Fae, ancien joueur et
désormais entraineur de OCG
Nice, qui s’est investi auprès de la
team Houmadi, Teddy Boulhendi
(photo 2), jeune gardien de OCG
Nice qui a pris part à l’événement,
Christophe CLEMENT, Kiné Sport
13, qui a prodigué des soins aux
participants toute la journée
L’événement a permis de soutenir
l’association « Tous unis pour Melissa »
de Richard Martini.
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La tournée de Graine d’Orateur
L’association Graine d’Orateur 93 a été fondée par deux étudiants issus du lycée Jean Renoir de Bondy (93) dans le but
de transmettre les codes et techniques d’art oratoire apprises pendant leurs années à Sciences Po Paris à des jeunes issus de
quartiers défavorisés. Le but de leur action : lutter contre la fracture sociale à travers la formation à l’art oratoire et favoriser
l’égalité des chances.
•
En 2019, Fraternité générale
et Graine d’orateurs se sont
associés pour lancer le
Graine d’O Tour : un tour
de France de plusieurs jours
de 6 jeunes des membres
de l’association du même
nom dans le but de former
un maximum de jeunes « en
situation de décrochage » à
la prise de parole en public.

Fraternité Générale - Bilan 2019

6 jours de tournée : zone périurbaine et
quartiers prioritaires

•

11 interventions dans des lycées du niveau de

la seconde au BTS
•

1 atelier dans les quartiers Nord de Marseille

à l’Ecole de la deuxième chance

• Autour de 300 jeunes impactés des filières
professionnelles, générales et en décrochage
scolaire
• Tranche d’âge : de

15 à 25 ans.

9 villes périurbaines et rurales en majorité.
• plus de 3400 km parcourus, dont l’impact
•

carbone a été entièrement compensé grâce à
des dons à des projets écologiques.
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À l’école de la fraternité – Les Lilas
Deux temps forts ont été organisés par l’école Waldeck Rousseau et les
autres établissement scolaires de la ville des Lilas :
Mardi 14 mai : rencontre de 60 délégués de classe de CM1, CM2,
6ème et leurs professeurs avec Abdennour Bidar autour d’échanges
sur la valeur de fraternité.
Jeudi 16 mai : une grande chaîne humaine au stade municipal des Lilas
rassemblant 1800 élèves, 100 enseignants et directeurs confondus.
Tou.te.s portaient un tee-shirt qu’ils.elles ont décoré le matin même
sur le thème de la fraternité. D’autres action ont eu lieu telles que des
récréations fraternelles, des déjeuners & dîners de la fraternité, des
rencontres entre familles.

Mr Guiraud Maire de la ville ainsi que Mr Benharous élu à l’enfance ont soutenu les différents projets.

L’école Waldeck Rousseau a reçu le Prix National de la Citoyenneté pour son investissement sur le thème de la fraternité.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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À l’école de la fraternité
The Beit Project
The Beit project (Ecole nomade), est un projet européen crée par
l’association du même nom en 2011. Le projet associe la découverte du
patrimoine historique à la lutte contre le racisme, l’exclusion sociale et les
discriminations.
Les équipes du Beit Project sillonnent les routes européennes et durant plusieurs
jours ils installent leur « école nomade » (petites cabanes en bois) dans des
lieux chargés d’histoire. Ils proposent aux habitants de venir vivre un temps
d’échange et de partage autour de ce lieu, et de discuter de l’impact que
leur histoire commune peut avoir aujourd’hui dans leur rapport à l’autre.

Le 16 mai, dans le cadre de Fraternité Générale, the Beit Project
s’est installé à Nice. Durant toute la journée, les élèves des collèges
Don Bosco et Avicienne ont échangé sur l’histoire de leur ville, de
leur quartier, de leur famille, et plus généralement sur le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations. En fin de journée, les élèves et les
enseignants ont formé une grande chaîne humaine de plusieurs minutes
symboliques autour du site occupé pour la journée.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Fraternité générale
et le milieu pénitentiaire
Pour la quatrième année consécutive, nous nous associons à l’Adminitration pénitentiaire et à
la PJJ pour que le mouvement existe dans les lieux de privation de liberté.
À la Maison d’ârret de Fleury Mérogis, Fraternité
Générale a initié un travail au long cours avec les
détenus, les enseignants, les surveillants et les ministres
des cultes pour les faire réfléchir sur la question de la
Fraternité à travers l’écriture, la photo, la danse, le
théâtre, etc.
Le 16 mai 2019, une grande journée Fraternité Générale
s’est organisée dans l’enceinte de la Maison d’arrêt pour
présenter l’ensemble des travaux effectués. À l’extérieur
de l’établissement certains détenus ont eu la permission
de sortie pour donner une représentation de la pièce de
théâtre qu’ils ont eux-mêmes écrite durant les derniers
mois.

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Le Laboratoire
de la Fraternité
Le Labo de la Fraternité a été créé en 2018 par une dizaine
d’associations mues par un but commun : remettre la valeur de
Fraternité au cœur du débat citoyen.
Cette fédération d’associations est pilotée par 8 organisations
engagées pour construire une société plus fraternelle : Coexister,
Unis-Cité, Singa, Pacte Civique, Kawaa, Fabrique Spinoza, La
Cloche et Fraternité Générale. Autour de ce noyau s’agrège d’autres
associations qui participent à la réflexion et à l’action commune.

BAROMÈTRE DE LA FRATERNITÉ

Nos actions en 2019
La Tribune des 100 -

« PAS DE RÉPONSES AUX ENJEUX
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX SANS FRATERNITÉ »

• Un message d’espoir et d’incitation à l’engagement
• L’appel de 100 personnalités pour une fraternité nationale
• Pleine page dans le quotidien régional Ouest France
Pour plus d’informations : ici !
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Chaque année le Laboratoire publie un Baromètre de la Fraternité, qui
permet d’étudier l’image qu’ont les français de la diversité, mais également
l’état du lien social en France.
Selon les Français la diversité en France (sondage réalisé en pro-bono par
Opinion Way) :
• 68% crée des problèmes, des conflits
• 55% génère des politiques favorisant les minorités au détriment de la
majorité
• 47% inquiète
• 44% nous fait perdre notre identité, nos valeurs
• 25% n’existe pas. Ce concept ne correspond pas aux valeurs de notre
pays.
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Le Laboratoire
de la Fraternité
Des rencontres avec l’Education
Nationale et l’Union Européenne
Les membres du laboratoire ont remis les
résultats du baromètre au Secrétaire d’Etat
Gabriel Attal et au Député européen Michel
Barnier.
5 propositions concrètes et collectives ont été
faites :
• Instaurer une journée nationale de la
fraternité chaque 16 Mai
• Poursuivre le développement du Service
Civique afin qu’il devienne une étape
évidente du parcours de tous les jeunes
entre 16 et 25 ans
• Faire de la fraternité un critère d’évaluation
des politiques publiques
• Favoriser une éducation tournée vers le
Vivre-Ensemble
• Encourager les citoyens à agir de manière
fraternelle

Fraternité Générale - Bilan 2019
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Communication
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Mobilisation
des médias
Cette année encore, grâce à nos
partenaires médias mais aussi à la
détermination de notre équipe, nous
avons réussi à toucher un très large
public, avec plusieurs millions de
personnes impactées.
Avec notamment des diffusions de
clips après le JT sur TF1 (environ

10 millions de télépesctateurs),
avant Plus Belle La Vie sur France
3 (3,3 millions de téléspectateurs),
sur les chaînes du groupe M6, TV
5 Mondes...

Cliquer ici pour lire l’article en entier
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Cliquer ici pour lire les clips
Cliquer ici pour lire
l’article en entier

L’Obs (3ème organe de presse le
plus consulté en ligne, en moyenne
28 millions de visites par mois) a
diffusé la campagne de clips Celles
et Ceux qui s’engagent sur tous ses
réseaux.
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Cliquer ici pour lire
l’article en entier

Cliquer ici pour lire
l’article en entier

Les Dîners en couleurs, les Tournois de la
Fraternité, mais aussi les actions du Labo de
la Fraternité ont également été relayées par
CNews, Le Point, Ouest France.
La presse régionale et locale n’est pas en reste
avec bien sûr des bulletins d’actualité pour
annoncer les événements Fraternité Générale
localement.

Cliquer ici pour lire
l’article en entier
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Retrouvez le reste des
articles dans notre
revue de presse en
annexe.
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Mobilisation
sur les Réseaux
Sociaux
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Internautes
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Bilan
des Réseaux Sociaux
en chiffres
Du 1er mai au 24 juin :

• 20 000 vues de la page
• 47 000 likes de la page
• 310 714 portées de
publications (+ 38%)
• 18 674 interactions sur
la page (+32%)
• Portées des vidéos : + 54%
Contenus sponsorisés
245€ sur 60 jours ont généré :

• 37 304 personnes

• 135 posts et stories entre
avril et juin

• 150 tweets

• Plus de 5000 personnes
touchées

• 500 nouveaux abonnés

• + 500
nouveaux abonnés

• Plus de 12 000 vues de
nos publications

• 10 000
visites de profil

atteintes

• 1928 interactions
• 2700 clics
En 2019, nous avons consolidé notre plan de communication sur les réseaux sociaux, principalement
Facebook, afin de toucher un public plus jeune (20 - 34 ans) que sur les diffusions télévisuelles (50,7 ans
en moyenne).t
Grâce au suivi et aux reposts de nos partenaires nous avons touché plusieurs milliers de personnes et
Fraternité Générale - Bilan 2019
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augmenteé significativement notre communauté sur les différents réseaux.

Dîner en couleurs :
32 776 personnes atteintes

Partenaires
& Soutiens
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Partenaires
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Ils nous soutiennent
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Ambassadeurs
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Rendez-vous le

16 mai 2020
pour la

prochaine édition !
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www.fraternite-generale.fr
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