Qui sommes-nous ?
Le Coin Du Citoyen est une association au service des citoyennes et citoyens, afin de
mettre en place les initiatives de demain, pour améliorer notre société.
Ne pas jeter sur la voie publique.

L’association analyse l’actualité et différents sujets qui nous entoure, en vous demandant
vos réactions, vos avis et vos idées.

Notre mission :
Echanger avec les citoyens pour faire émerger les idées de demain.
L’association permet de mettre en commun les réactions et les idées des citoyens grâce
aux forums, un espace d’échanges sur différents thèmes.
Une fois vos idées recueillies et validées par les membres de l'association, nous les
ajoutons dans notre projet. Ce projet a pour objectif de diffuser vos propositions et de les
mettre en place au niveau local et national avec votre aide.
Toute idée est bonne à prendre. Notre société n’attend que vous et vos propositions pour
améliorer notre quotidien. Vos initiatives peuvent être utiles dans différents secteurs
comme l’écologie, l’économie, la vie quotidienne, la culture…
Toute personne voulant apporter ses idées est la bienvenue. Rendez-vous sur
www.lecoinducitoyen.fr et venez échanger, débattre, proposer vos idées, afin de mettre
en place les actions de demain, qui améliorons notre société.
www.lecoinducitoyen.fr

Facebook, Twitter et Instagram : @lcdcitoyen

lecoinducitoyen@gmail.com

Les valeurs de l’association :
•
•
•
•

Échanger avec les citoyens sur différents thèmes grâce aux forums.
Rassembler les citoyens autour d’une association dynamique et ambitieuse.
Construire l’avenir de notre pays, pour les générations présentes et futures.
Égalité de chaque personne, peu importe ses opinions, sa religion, sa couleur de peau.

La charte des objectifs :
L'aménagement du territoire :
Promouvoir les actions citoyennes pour améliorer le territoire, au niveau local et national.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Développer l'économie et l'emploi :
Diminuer les taxes des entreprises pour leur permettre d’embaucher et de produire plus.
Venir en aide aux différentes sociétés qui reflètent le savoir-faire français, notamment
aux TPE-PME. Renforcer le « Made In France ».
La France de demain :
Promouvoir la culture du patrimoine français. Sauvegardés notre patrimoine.
Vivre dans une France durable :
Prendre le virage de l’écologie, interdire les produits nocifs à la santé. Aider les
agriculteurs en modifiant les normes et en les aidant financièrement.
L'école, l'avenir de notre société :
L’école est le point de départ de l’avenir de notre pays. Elle doit redevenir le lieu de
transmission des connaissances, d’apprentissage de la citoyenneté, de l’histoire de notre
pays.
Une république au service des citoyens :
Permettre la représentation de tous les Français et Françaises. Avoir une consultation
régulière avec les citoyens.
La France dans le monde :
Avoir une Europe au service des pays, une présence de la France à l'international.

Rendez-vous sur www.lecoinducitoyen.fr et venez échanger, débattre, proposer vos
idées, afin de mettre en place les actions de demain, qui améliorons notre société.
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