
THE CITIZEN CONSULTATIVE
NETWORK

Aidez-nous à garantir la consultation citoyenne même en

temps de crise : il est temps de faire entendre votre voix !

Dans le cadre du programme « Mobilité Alternative » mis

en place par le Global Studies Insititute, trois étudiants de

l’Université de Genève et un étudiant de l’Université de

Montréal ont voulu adresser le problème du manque de

consultation citoyenne en temps de crise en Suisse. Pour

se faire, l’association le « Citizen Consultative Network »
a été lancée en mars 2021. 

À travers la création d’une communauté en ligne, ce projet souhaite vous

permettre de donner votre avis sur les prochaines mesures de crise du Conseil

fédéral. 

L’organe consultatif supportera le
cœur de notre projet, un réseau de
citoyens. Ce réseau en ligne
réunira des citoyens engagés,
préoccupés par le processus
décisionnel et désireux d’être
entendus au plus haut niveau.

 

L’organe informatif a vocation à
résumer les mesures tirées du site
web de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) afin de les
rendre plus accessibles avant
qu’elles ne soient transmises à
l’organe consultatif.

 

UN RÉSEAU DE CITOYENS

Cette association est composée de deux organes  

 

 

 



COMMENT FONCTIONNE LE RÉSEAU ET
COMMENT Y ADHÉRER ?
Constitution d'un réseau représentatif de la population et anonyme

Afin de garantir une voix citoyenne la plus représentative possible, nous suivons une stratégie

d’échantillonnage construite autour de trois critères pour créer notre réseau :

 

L'inscription au réseau se fait simplement à l'aide

d'une adresse e-mail. 

Notre site web Home - Citizen Consultative Network

(mailchimpsites.com) est déjà à votre disposition, il

vous suffit d'y déposer votre e-mail.

De plus, nos pages Instagram et Facebook vous

tiendront au courant de nos dernières activités.

 

Une fois membre du réseau, vous recevrez
par e-mails des sondages sur les mesures

futures, au préalablement simplifiées. 
Vos retours seront ensuite communiqués
au Conseil d’Etat de votre canton pour

qu’ils soient pris en compte.

Il vous sera donc demandé de répondre à

un court questionnaire lors de votre

inscription. 
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*La protection de vos données sera garantie et vos réponses aux sondages
anonymisées

Pour nous rejoindre  

Éducation 

https://citizen-consultative-network.mailchimpsites.com/

