
2016 : 20 ans d’actions Cinq ans après : en 2021 

- Abstention 

- Individualisme 

- « Fausses informations » 

- « Complotisme » 

L’intuition du fondateur de 

l’Association pour la promotion du 

Civisme : Jean Constant Pascal qui 

disait : 

« Militer pour une société plus 

responsable, plus solidaire, plus 

évoluée, en un mot plus civique » 

est toujours d’actualité 
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25 ans au service de la 
société 

La promotion du civisme : 

Une préoccupation toujours présente 

Un engagement toujours nécessaire au service de la société 

Madame Sandrine CHADIER maire de CRAPONNE 

Le civisme est vecteur de valeurs humaines fortes et fait directement écho à notre devise républicaine 
« liberté, égalité, fraternité ». Par le civisme nous assurons le respect de chacun, la solidarité envers ceux 
qui en ont besoin, l’écoute et l’ouverture d’esprit mais aussi le fait d’être attentif au bien-être de tous. Le 
civisme c’est vivre ensemble en rassemblant nos enfants, nos jeunes et nos ainés pour construire le 
monde de demain plus respectueux de tous et de notre environnement.  

Françoise HÄCHLER présidente de l’APC 

Le civisme c’est le respect des règles de vie en 

société, le souci du bien de la collectivité et plus 

largement l’apprentissage du bien-vivre ensemble. 

Face à la fragmentation de notre société, à la 

montée de l’individualisme, ces valeurs sont plus 

que jamais d’actualité. 

C’est dans ce contexte que l’APC poursuivra ses 

actions tournées vers une meilleure connaissance 

de notre environnement institutionnel, le respect 

des autres, dans leur différence, l’amélioration du 

cadre de vie, tout en préservant l’environnement. 

Robert VILLAT ancien président de l’APC 

L’A.P.C. est inscrite dans le paysage de la 
commune et des environs depuis 25ans. C’est 
une belle aventure qui a permis de faire le lien 
entre la municipalité et les citoyens, afin de 
promouvoir l’esprit de responsabilité en 
favorisant un engagement dans la vie civique, 
sociale et politique : informer (charte du civisme, 
charte de la propreté), expliquer (conférences), 
mobiliser (journée citoyenne, sensibilisation aux 
handicaps dans les écoles et collèges). 

Je remercie toute l’équipe qui m’a accompagné 
depuis 1996, pour construire une société plus 
solidaire et responsable. 

Je souhaite pleine réussite à la nouvelle équipe 
dirigeante de l’A.P.C. 

Une nouvelle équipe et toujours le même dynamisme 

 Présidente : Françoise Hächler,  

 Vice-présidente : Dominique Baratier  

 Secrétaire : Jean Paul Gandelin,  

 Trésorière : Annick Crochon 

Membres du CA : G. Baratier, P Bourgin, F.Buisson, P.Chary, P.Gérard, M. Léger, 
F.Legrand, R.Pigeon, R.Villat, …. 

Membres du bureau 

Des nouveaux thèmes d’actions et des thèmes à réactualiser :  

 Le civisme en éducation : le civisme « raconté » aux enfants,  

 Le civisme au quotidien : la sécurité des déplacements dans nos villes (respect des piétons, des 

cyclistes), le bruit, etc… 

 Le civisme en écologie : les gestes quotidiens et individuels à développer  

 Le civisme en politique : participation à la vie démocratique 
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Mail  apccraponne@gmail.com 

Page Facebook : @associationpourlapromotionducivisme  

mailto:apccraponne@gmail.com


Nos actions  

depuis cinq ans : 

Chaque année l’APC participe aux 
actions d’intérêt général dans le cadre 
de la commune. Notre association s'est 
bâtie autour de la notion de civisme 
(respect des autres et de la nature, 
connaissance des institutions et des 
règles de fonctionnement de notre 
société) puis s’est ouverte au fil des 
années au mieux vivre ensemble. 

Évènement annuel permettant la mobilisation des habitants 

autour de la mise en valeur d’actions civiques : réalisation 

de travaux d’amélioration ou de restauration du cadre de 

vie, l’amélioration de la communication, la promotion des 

valeurs essentielles à la vie en société telles que l’entraide, 

la fraternité, le respect de l’espace public, de l’autre et de la 

nature.  

Quelques exemples :  

 organisation de la collecte des bouchons plastiques au 
profit de l’association « Handi’chiens » qui éduque et remet 
gratuitement des chiens d’assistance à des personnes en 
situation de handicap  

 respect des places de stationnement réservées aux personnes en situation de 
handicap 

 maintien de la propreté des lieux publics avec l’organisation d’une collecte de 
déchets….  

Les journées citoyennes  

Participation aux commémorations et à diverses 
manifestations organisées sur la commune : Téléthon, festival 
zéro déchets 

Partenariat avec des associations :  comité de la foire, club 
photo de Craponne (réalisation d’un reportage 

Participation à la vie de la commune  

Échanges d’informations avec la Maison des 
Européens et diffusion de supports 

 

 

Sensibilisation des élèves des écoles collèges et 

lycées aux valeurs civiques 

Sensibilisation au handicap dans les écoles de Craponne et au collège 

Jean-Jacques ROUSSEAU de Tassin pour les élèves de 6ième :  

 Organisation d’ateliers en matinée autour 

de différents handicaps : moteur, auditif, 

visuel mental 

 Ateliers témoignages 

avec des personnes en 

situation de handicap 

l’après-midi 

 Restitution à la salle 

Rebuffat 

 

Elles traitent de 4 thématiques principales : 

1. Connaitre nos institutions et aller voter 

 Elections municipale et métropolitaine ; Comprendre le double scrutin 

de mars 2020 

2. L’Europe et ses enjeux 

 A la veille des élections européennes, où sont les enjeux ?  

 Quelle est votre Europe ? Grand débat public  

 L’union européenne et la question régionale 

3. Mieux vivre ensemble, les droits et devoirs de chacun 

 A la rencontre de l’économie sociale et solidaire 

 Le futur citoyen se construit ici 

4. Préserver notre environnement 

 Qualité de l’air, quels enjeux 

 Face au réchauffement climatique, quelles actions développer chez 

soi  

Conférences 
 

Participation à la journée de l’engagement citoyen au lycée Blaise 
Pascal et échange avec une élève du lycée Blaise Pascal dans le cadre 
d’une étude sur le civisme. 


