
Motion présentée par le groupe socialiste de Milvignes – Date de dépôt février 2021 
 

Développement d’un concept d’entraide et d’échange de services 
 
Milvignes est une commune où il fait bon vivre et dans laquelle il convient d’encourager et 
soutenir les actions d’entraide et de solidarité au sein de la population.  
 
Afin de promouvoir et tisser des liens entre ses habitant-e-s et de renforcer une identité 
citoyenne, il faut favoriser les actions qui permettent à chacun-e de devenir un acteur 
potentiel au sein de la vie sociale du village en entrant dans une démarche participative. 
 
Aller vers l’autre est une démarche naturelle, humaine, mais celle-ci peut être freinée par la 
crainte de l’engagement qui peut en découler. Bien souvent, l’envie de venir en aide à son 
voisin est stoppée par la crainte d’être ensuite piégé dans un jeu de loyauté : Je ne vais pas 
proposer mon aide car si je cesse de le faire à l’avenir, personne ne prendra le relais et je 
deviendrai le mauvais objet, donc autant ne rien faire du tout, ça sera plus simple.  
 
Trouver sa place dans notre société est une quête que chaque individu mène durant son 
existence. Offrir la possibilité à chaque citoyen-ne de Milvignes de s’investir dans une 
démarche visant la promotion de la qualité de vie au sein de notre village est une mission 
communale.  
 
La solitude et l’isolement sont des phénomènes sociétaux qu’il convient de combattre 
puisqu’ils génèrent bien souvent de la souffrance. Mettre du sens dans nos actions crée en 
revanche de l’énergie positive et améliore le bien-être de l’ensemble des acteurs concernés. 
A l’heure où les réseaux sociaux donnent parfois l’illusion que nous sommes en lien les uns 
avec les autres et où le terme « amis » n’a plus nécessairement le même sens dans la 
conscience collective, les individus n’ont jamais été aussi seuls qu’aujourd’hui. Ce constat est 
amplifié dans le cadre de la crise pandémique que nous traversons actuellement. 
 
L’entraide et la solidarité citoyenne sont des valeurs défendues par le groupe socialiste. Nous 
souhaitons que le Conseil communal développe un concept visant à promouvoir la qualité de 
vie sur le territoire communal et dans lequel chaque citoyen-ne puisse devenir un acteur 
potentiel. 
 
L’idée ici est de mettre en place une stratégie qui permette à chacun-e de s’investir dans la 
vie villageoise en développant un réseau d’entraide sous la forme par exemple d’une 
plateforme d’échange de services qui liste les compétences et les disponibilités des uns et les 
besoins d’aide et de soutien des autres puis qui coordonne ces actions. 
 
Développons notre pouvoir d’agir pour notre belle commune et encourageons la proximité et 
le lien entre ses habitant-e-s ! 
 
Ce type d’action a notamment été développé il y a plus de 25 ans au sein de la commune de 
Marly (FR), commune qui compte 8'000 habitants et le succès de ce concept a été repris il y a 
quelques années déjà par la Ville de Fribourg. 
 
Le groupe socialiste Milvignes vous propose que ce concept soit développé à l’échelle de notre 
commune et remercie le Conseil communal par avance de l’attention qu’il portera à ces lignes. 
 

Pour le parti socialiste de Milvignes, Anouk Steiner 


