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1- 19 ANS DÉJÀ

2- SUR 5 CONTINENTS

3- SOLIDARITÉ DURABLE

NOS PARTENAIRES

Le vendredi 25 mai, 19ème édition de la Fête des Voisins 

L’histoire de la Fête des Voisins

Les actualités 2018

La Fête des Voisins sur les 5 continents

La Fête des Voisins dans le monde

La Fête des Voisins en Europe fête ses 15 ans !

Instaurer une logique de solidarité durable

Un remède à l’individualisme et au repli sur soi

Avec Voisins Solidaires, la dynamique se décline au quotidien

Des bonnes idées du quotidien
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Vendredi 25 mai, la Fête des Voisins célèbre 
sa 19ème édition et… le 15ème anniversaire 
de la Fête Européenne des Voisins !

Ce rendez-vous citoyen a été créé en 2000 à Paris par Atanase Périfan après qu’il ait  
découvert une voisine âgée décédée depuis 4 mois dans son appartement. 

Cet événement a fait depuis le tour de la planète, il est dorénavant la plus importante 
manifestation populaire en France et en Europe ! 

Cette année, nous attendons plus de 9 millions de participants en France et  
30 millions dans le Monde !

En 2003,  Atanase Périfan propose au maire de Paris d’étendre cet événement à l’Europe. 
Bertrand Delanoë invite les maires de Rome, Bruxelles et Genève - Walter Veltroni,  
Freddy Thielemans et Manuel Tornare, à s’associer au lancement de la European 
Neighbours’ Day – la Fête Européenne des Voisins. 

Comme en France, le succès est fulgurant. En 15 ans, cette fête a conquis 50 pays à travers 
le monde. En 2017, elle a été célébrée par 30 millions de voisins dans plus de 1 450 villes du 
vieux continent. De Lisbonne à Prague, de Riga à Dublin, de Bruxelles à Berlin, de Paris à 
Vienne, les grandes villes européennes se mettent aux couleurs des Voisins. 

En 2018, la Fête des Voisins ne cesse de s’étendre au reste de la planète, et compte sur  
50 pays participants ! 

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, au-delà des différences de culture et de mentalité, c’est 
partout avec le même engouement que sont fêtés les voisins. 
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En France, la « success story » continue

Dans une société où se développent l’isolement et le repli sur soi, il est indispensable de 
renforcer les solidarités de proximité en complément des solidarités institutionnelles et 
familiales. À ce jour, plus de 1300 mairies et bailleurs sont partenaires. La Fête des Voisins 
est une bonne pratique qui s’enracine. Elle agit comme un catalyseur social, créateur 
de milliers de situations d’entraide. Cette année, l’objectif est de transformer cet élan 
de convivialité d’une journée, en une dynamique d’entraide toute l’année avec Voisins 
Solidaires. 

Dans une société où se développent l’isolement et le repli sur soi, il est indispensable de 
renforcer les solidarités de proximité en complément des solidarités institutionnelles et 
familiales. 



Historique de la Fête des Voisins : 
une simple histoire de convivialité et de citoyenneté

19ème édition de la Fête des Voisins et 15ème anniversaire de la Fête  
Européenne des Voisins.

Fête des Voisins thématisée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Plus de 8 millions de participants attendus en France pour le  
15ème anniversaire de la Fête des Voisins le 29 mai.

Plus de 25 millions de participants dont 7,8 de Français avec 1 050 villes 
et bailleurs sociaux partenaires en France.

20 millions de participants dont 7,5 millions de Français.

15 millions de participants dont 7 millions de Français avec 1 400 villes  
et bailleurs sociaux partenaires dont 944 en France.

12 millions d’européens se sont mobilisés dont 6,7 millions de Français 
avec 1400 mairies et bailleurs partenaires dont 772 en France.

9 millions de participants rassemblés dans 29 pays du monde.  
Le parlement européen apporte son soutien.

Plus de 7 millions de voisins en France et en Europe ! De nombreuses 
initiatives ont  organisées : un pique-nique géant à La Défense…

3,5 millions de voisins font la fête dans 348 villes françaises et un million 
dans plus de 100 villes européennes.

La Fête des Voisins s’étend en Europe sous le nom d’European 
Neighbours’ Day. Plus de 2,8 millions de personnes partagent un moment 
de convivialité dans 170 villes françaises et européennes.

L’opération prend une dimension nationale, notamment grâce au 
soutien de l’Association des Maires de France et de l’Union Sociale pour 
l’Habitat. Elle réunit plus de 500 000 personnes.

Un nouveau pari est lancé : la Fête des Voisins dans le XVIIème arrondis-
sement de Paris. Le succès est immédiat : 800 immeubles participent,  
mobilisant plus de 10 000 habitants ! 

Atanase Périfan et un groupe d’amis créent l’association « Paris d’Amis » 
avec le slogan : « Pas de quartier pour l’indifférence ».
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Actualités 2018

n   LANCEMENT DES 15 ANS DE LA FÊTE DES VOISINS À LA RÉGION  
ILE-DE-FRANCE

La cérémonie de lancement du 15ème anniversaire de la Fête Euro-
péenne des Voisins aura lieu le 7 mai 2018, au nouveau siège de la 
Région Ile-de-France, 1ère région d’Europe, en présence de Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France.

n   PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LA FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL,  
JEUDI 4 OCTOBRE 2018

La Fête des Voisins au Travail s’inscrit dans la continuité de la Fête des 
Voisins, et a pour objectif de replacer l’être humain au cœur de la 
vie économique. 1er rendez-vous citoyen dans le monde du travail, 
cet évènement attend pour sa 6ème édition 20 000 entreprises et 
institutions participantes, soit près de 700 000 personnes.

Ce mouvement a pour but d’encourager les bonnes pratiques en 
matière de solidarité entre collègues, en favorisant les échanges, les 
rencontres et en partageant un moment chaleureux en conviant 
vos collaborateurs, les entreprises et institutions voisines à partager 
un moment de convivialité autour d’un buffet.

Plus d’informations ici : www.lafetedesvoisinsautravail.com/

n   NEXTDOOR, L’APPLICATION QUI PERMET DE PROLONGER LE LIEN 
AVEC SES VOISINS TOUTE L’ANNÉE !

Avec Nextdoor, il est possible de rester connecté à votre quartier 
et de s’entraider entre voisins : trouver une babysitter, contribuer à 
une activité locale, organiser un projet citoyen… Il s’agit de favoriser 
le vivre ensemble au sein de votre quartier et de réussir à entrer en 
contact avec ses voisins. 

n  AIRBNB ET SES DIZAINES DE MILLIERS DE VOISINS 

Partageant nos valeurs de partage, de convivialité, de solidarité, 
de vivre ensemble, Airbnb et sa communauté d’hôtes et voyageurs  
ont décidé de nous soutenir cette année pour célébrer l’ouverture 
au monde et à sa diversité.

Utilisé par plus de 12 millions de Français pour voyager et accueillir,  
Airbnb est aujourd’hui présent dans plus de 20 000 communes en 
France. En 2017, les 400 000 hôtes français ont accueilli plus de  
10 millions de voyageurs pour leur faire découvrir leur commune de 
manière authentique. Une autre façon de tisser des liens !

Jeudi
 4 Octo

bre 2
018

Inscrivez-vous vite sur

www.lafetedesvoisinsautravail.com
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La Fête des Voisins dans le monde 

Partie de Paris, la Fête des Voisins s’est étendue sur tous les continents. Du Japon au Canada, 
de la Bosnie au Togo, de la Turquie à Taïwan, de l’Italie au Burkina Faso…

Fête des Voisins au Togo
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•  États-unis

•  Mexique

Brésil
Australie

En Europe dont des 
nouveaux partenaires :
la Croatie, et laGrèce

La Bulgarie et la Macédoine 
depuis 2013

Tunisie

Togo
Botswana

Japon
Taïwan
Turquie
Inde

Nouvelle-Zélande

Fête des Voisins à Lausanne, Suisse
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La Fête Européenne des Voisins, initiative de la Fédération Européenne des Solidarités de 
Proximité (F.E.S.P.) est célébrée dans tout le continent européen :

La Fête des Voisins en Europe célèbre ses 15 ans  

France

Allemagne

Estonie

Malte

Chypre

Portugal

Roumanie

Hongrie

Grèce

Italie

Lettonie

Lituanie

Monténégro

Luxembourg

Norvège

Pays-Bas

Serbie

Slovénie

Royaume-Uni

Slovaquie

Irlande

Pologne

République 
Tchèque

Autriche

Bosnie 
Herzegovine

Albanie

BulgarieEspagne

Belgique

Suisse

Suède

Tunisie

Ukraine

Croatie

Finlande

Géorgie

                Monsieur Martin Schulz, président 
du Parlement Européen a octroyé 
en 2012 le haut patronage du par-
lement européen à la Fête des 
Voisins. 

« Votre initiative, qui célèbre la solidarité en tant que  
valeur fondamentale partagée par tous les Européens 
à travers des activités de proximité qui renforcent le lien  
social et soutiennent l’intégration active des citoyens, 
est très apprécié par le Parlement Européen. »

www.european-neighbours-day.org

Friday, May 25
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La Fête des Voisins
Instaurer une logique de solidarité durable

n  La Fête des Voisins, un remède à l’individualisme et au repli sur soi

Dès 1990, Atanase Périfan déjà sensibilisé par les questions de solidarité de proximité, 
créait, dans le 17ème arrondissement de la capitale, l’association « Paris d’Amis » avec le 
slogan « Pas de quartier pour l’indifférence ». Renforcer les liens de proximité, développer 
le sentiment d’appartenance à un même quartier, se mobiliser contre l’exclusion et l’iso-
lement, tels étaient les défis que souhaitait relever celui qui allait lancer la 1ère Fête des 
Voisins. 

Ainsi, persuadé que le lien social passe aussi par les solidarités de voisinage, il a lancé il y a 
19 ans ce qui est devenu l’un des rendez-vous citoyen incontournable. La Fête des Voisins 
se veut un moment de partage, de convivialité et d’échange, en réponse à la morosité 
ambiante et à l’individualisme grandissant. 

n  Avec Voisins Solidaires, la dynamique se décline au quotidien

Développé en partenariat avec les mairies, les bailleurs sociaux et les associations, le 
programme  « Voisins Solidaires » offre à chacun l’opportunité de s’inscrire dans un mouve-
ment positif, créateur de valeur sociale.

« Voisins Solidaires, c’est la Fête des Voisins toute l’année : stimuler les petits services, l’en-
traide tout simplement », souligne Atanase Périfan.

Ainsi, de nombreuses initiatives ont vu le jour afin de donner à tous l’occasion d’agir pour 
construire une ville plus humaine et plus solidaire. « Il est important qu’on inscrive la solida-
rité dans une démarche de réciprocité. Chacun a de la valeur, chacun peut être utile à 
l’autre, il faut que chacun puisse exprimer ce qu’il a envie de donner à l’autre », renchérit 
le Créateur de la Fête des Voisins.

J’ai une course 
urgente à faire, 

pouvez-vous garder 
les enfants 

1h svp ?

Mobiliser le plus grand 
nombre de Français.

Pour devenir Voisins Solidaires : 
www.voisinssolidaires.fr 

LE BUT
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J’ai un meuble à 
monter, vous pouvez 
me donner un petit 

coup de main ?

8



9

n  Des bonnes idées du quotidien…

Toute l’année, avec les « temps forts » Voisins Solidaires :

L’Été des Voisins, Mieux Laver, Génération Voisins, Voisins Bricoleurs… autant d’idées futées 
packagées sous forme de kits pour nous faciliter la vie de tous les jours, notamment dans 
les moments où l’on est le plus fragilisé.

Le programme d’action Voisins Solidaires permet de mettre en pratique les bonnes idées 
de tous, et constitue ainsi des « boîtes à outils » 

pour mieux vivre ensemble.
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Et si o
n 

organis
ait un 

pique-niq
ue 

entre 
voisins

 ?

C’est Jean qui 
s’occupe des 
chips pour le 
barbecue ! 

HVous 
m’appellerez en 
cas de pépin ? 

Je relèverai 
votre courrier 
pendant vos 
vacances

Passez donc 
prendre l’apéro 

demain !

Les bons moments entre voisins
L’été des Voisins

Téléchargez gratuitement le kit  

« l’été des voisins » sur www.voisinssolidaires.fr

  

   

et si on se mobilisait entre voisins ?
Mieux laver,

Comme Julie 
je lave mon 
linge à 30° 

au lieu de 40° 

Pour 

l’envir
onnem

ent 

une d
ouche

 

c’est
 mieux

 

qu’un b
ain

Connais-tu de bonnes astuces pour économiser l’eau ? 

 Une question ? Demande à notre voisin référent ! 

 Im
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é
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Ses coordonnées :

Le voisin référent : votre relais d’information pour une consommation responsable 

   22 mars 2016 

Journée Mondiale 

de la préservation de l’eau

rencontrons-nous pour échanger 

toutes nos astuces 

et nous mobiliser entre voisins !

Attention
, 

votre rob
inet 

goutte... 

pensez au
 

gaspillage

Et si on s’aidait entre générations?

Téléchargez gratuitement ce kit sur 

www.voisinssolidaires.fr ou www.reunica.com

Génération Voisins

Qui va aider 
Lucie pendant l’hospitalisation de son mari ?

Regardez, 
Internet 

c’est simple
 !

Pouve
z-vous

 

m’aide
r 

à chan
ger m

on 

ampou
le ?

Merci d’avoir arrosé les plantes pendant les vacances

C’est normal, 

entre voisins, 

on peut bien 

s’entraider

Le tri c’est encore plus facile
Avec notre éco-voisin*

Ses coordonnées :

*L’éco-voisin : votre relais d’information sur le tri 

J’ai un
 doute

, 

mais j
e ne 

sais p
as à q

ui 

demand
er ?

Je dois 
trier les 

barquettes 
plastiques ?

Henrie
tte, 

je de
scend

s 

votre
 poub

elle 

de tr
i !

Faut-il 
nettoyer les emballages 
à trier ?

Demande à notre éco-voisin du 3ème !
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Merci d’avoir
 

arrosé les
 

plantes pendant 

mon absence
.

Un 
grand merci 
pour vos 
outils !

H

Pouvez-vous 
m’aider 

à changer mon 
ampoule ?

François, 
peux-tu 

me prêter la 
tondeuse ? 

Léa, regardons 
comment monter 
cette étagère.

Et si on s’entraidait ?
Voisins Bricoleurs 

Téléchargez gratuitement le kit  

 « Voisins bricoleurs » sur www.voisinssolidaires.fr

94 % des Français connaissent « La Fête des Voi-
sins » (8 points de plus par rapport à mai 2010) et 
27 % des Français déclarent avoir déjà participé 
à l’événement (10 points de plus qu’en 2010).

74 % des français sont prêt à aider une personne 
âgée de leur voisinage, mais seuls 45 % ont déjà 
aidé un voisin dans ses tâches quotidiennes.

55 % des voisins sont devenus des amis.

QUELQUES 

CHIFFRES* 

*Sondage Viavoice mai 2014
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Les partenaires INSTITUTIONNELS
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Merci à nos partenaires 
sans qui tout ceci 
ne serait pas possible



Les partenaires PRIVÉS
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Les partenaires ASSOCIATIFS



L’UNION SOCIALE 
POUR L’HABITAT

11 millions d’habitants dans le parc social, 
c’est 11 millions de voisins. Vivre ensemble, 
c’est vivre au quotidien et partager des 
temps de convivialité. La Fête des Voisins est 
ce rendez-vous annuel, français et européen 
qui renforce le lien social. C’est un grand  
plaisir pour le Mouvement Hlm de soutenir 
cette manifestation.

Jean-Louis DUMONT,  
Président de l’Union Sociale pour l’Habitat

ASSOCIATION DES MAIRES 
DE FRANCE (AMF)  

L’Association des Maires de France, partenaire 
de la Fête des voisins

À l’heure de la globalisation des échanges et des 
flux, où l’isolement, tant en milieu urbain que rural, est 
grandissant, la nécessité de renforcer le lien social se 
fait de plus en plus forte. Cette préoccupation est 
au cœur de l’action quotidienne des maires et des 
services municipaux, en complémentarité avec les 
initiatives des citoyens dans leurs immeubles, quar-
tiers et communes.

En effet, de par sa proximité, le maire est l’élu le plus 
sensible aux aspirations des citoyens. Ancré dans 
la réalité, en prise directe avec ses concitoyens,  
il est l’un des garants de la vitalité de l’espace 
public local. Proximité, sens du concret, initiative  
locale autant de principes qui inspirent au quotidien  
l’action de l’AMF. C’est tout naturellement que  
l’Association des Maires de France est partenaire de 
la Fête des Voisins, opération festive et conviviale, 
offrant un moment de joie collective.

13

SYNERPA

Le SYNERPA, déclaré officiellement « Syn-
dicat convivial » par le créateur de la  
manifestation Atanase Perifan, se mobili-
sera une nouvelle fois le 25 mai 2018, pour  
réunir plusieurs générations à l’occasion 
de « Maisons de retraites en fête » !

Cet élan national fait entrer joie et partage 
dans nos résidences et services d’aide à domi-
cile : être chacun des acteurs qui contribuent 
au maintien du lien social, voilà l’objectif cible 
de notre participation. Ce sera l’occasion 
de faire la fête et de découvrir ceux dont la  
mémoire est précieuse. Émotion et convivia- 
lité en perspective.

Jean-Alain MARGARIT, Président du SYNERPA 
Florence ARNAIZ-MAUME, Déléguée générale 
du SYNERPA
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AIRBNB       

Fondée en 2008, Airbnb est une plateforme collaborative mon-
diale qui permet à chaque voyageur de gérer la totalité de son 
voyage (un logement, des activités à découvrir et des personnes 
à rencontrer sur place), et à chaque hôte de gagner un complé-
ment de revenus.

Ces nouveaux “entrepreneurs de l’hospitalité” sont près de  
400 000 aujourd’hui en France, présents dans 22 000 communes.  
Airbnb offre l’accès à des millions de logements dans plus de  
191 pays. Avec “Expériences”, les voyageurs peuvent découvrir 
une destination grâce à des activités uniques animées par des 
habitants.

LIDL 
 
Le nouveau supermarché de proximité ! 

Avec 1 500 magasins et 30 000 collaborateurs, Lidl France c’est un 
concept unique axé sur la simplicité de l’offre : 

1 produit = 1 besoin. 
Son crédo : la qualité garantie au vrai prix des bonnes choses ! 

L’enseigne propose un assortiment sélectionné de 1600 réfé-
rences, dont 90 % de marques de distributeur avec un prix unique 
dans l’ensemble de ses magasins. Parmi cette offre variée : 75 %  
de produits Made in France, du lait équitable dans tous ses  
magasins, un rayon frais réapprovisionné quotidiennement, du 
pain et des viennoiseries cuits sur place toute la journée, une 
gamme BIO ou encore un rayon vin premium. Un modèle qui  
a permis à Lidl France de se démarquer et de conquérir les  
Français. 
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ISTA  
 
Leader de la maîtrise des consommations d’eau et d’éner-
gie dans l’habitat collectif social et résidentiel, ISTA propose 
des solutions pour économiser durablement les ressources. 

Présent dans 3 millions de logements, ISTA contribue à réduire la 
facture d’eau et de chauffage de chaque résident.  Parce que le 
montant et la répartition des charges est un sujet récurrent dans 
les conversations entre voisins, ISTA se mobilise autour de La fête 
des voisins.

ISTA propose une palette de solutions innovantes au service de 
l’immeuble intelligent et éco-responsable :

n individualisation des frais de chauffage et d’eau,

n  gestion quotidienne des consommations par télérelevé et  
portail web,

n sensibilisation des résidents et alertes en cas d’anomalies,

n pilotage des températures pour plus de confort des résidents,

n  entretien de la robinetterie pour une valorisation du patrimoine 
et la prévention des fuites d’eau.

ISTA incite et accompagne les habitants à maîtriser leur 
consommation énergétique grâce à une information régu-
lière sur leur consommation accessible à tout moment sur 
tablette et smartphone, des alertes en cas de consomma-
tions anormales, des interventions pour réparer les fuites, 
des ecogestes simples, un suivi personnalisé…

Un comportement vertueux associé à du comptage individuel 
permet en effet de diminuer de 20 % en moyenne les factures 
d’eau et de chauffage et contribue à lutter contre le gaspillage 
d’eau et les émissions de gaz à effet de serre.

NEXTDOOR

Nextdoor est une app privée du quartier pour dynamiser la 
vie de votre quartier. Aujourd’hui, ce sont près de 3 500 quar-
tiers à travers la France qui ont constitué leur communauté  
online privée et sécurisée sur Nextdoor. C’est le moyen le plus 
simple pour vous et vos voisins de contribuer, dynamiser et re- 
donner un souffle à la vie locale. Et puis, c’est gratuit.

Les membres utilisent Nextdoor pour :

• Trouver une baby-sitter digne de confiance

• Préparer un apéritif lors de la fête des voisins

• Prévenir leurs voisins lors d’une grève des transports

• Organiser des réunions avec la Mairie pour discuter de problé-
matiques locales

La mission de Nextdoor consiste à fournir une plateforme fiable 
où les voisins peuvent  contribuer à la vie locale, encourager la 
citoyenneté et favoriser la solidarité aux quatre coins du monde.

Téléchargez l’app sur Google Play Store ou sur l’App Store, ou 
rendez-vous sur www.fr.nextdoor.com 
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HARIBO       

La marque N°1* des bonbons dans le cœur 
de tous les grands et les petits sera le parte-
naire de la Fête des Voisins lors du plus grand 
moment de partage le 25 mai 2018.
La mission d’HARIBO, plus connue sous le très 
célèbre slogan « HARIBO, c’est beau la vie 
pour les grands et les petits », s’inscrit parfaite-
ment au sein de ce partenariat. 
C’est la marque idéale pour rassembler tous 
les Français autour de moments de joie et de 
partage dans la convivialité.
Les Français pourront donc célébrer chacun  
de ces moments de petits plaisirs et de bonne 
humeur avec la marque HARIBO et ses  
célèbres bonbons TAGADA, DRAGIBUS,  
CHAMALLOWS qui font le bonheur de tous !

PEPSICO       

En 2018, PepsiCo France célèbre ses 25 ans 
de succès et à cette occasion, a le plaisir de 
s’associer à un événement convivial et cha-
leureux « la fête des voisins » parfaitement en 
ligne avec ses valeurs d’entreprise. Le 25 mai 
prochain, plus de 9 millions1 de français pour-
ront ainsi se régaler en dégustant des chips 
Lay’s, des tortillas Doritos et des biscuits apéri-
tifs Bénénuts lors d’un moment de convivialité 
et de partage. 
Bénénuts, la marque idéale pour rassembler 
en toute simplicité les Français au moment de 
l’apéro, sera de la partie avec ses croustillants 
crackers. Renommés « petits fondants » depuis 
avril 2018, la gamme de crackers propose des 
biscuits savoureux et qui plus est sans huile de 
palme et fabriqués en France 
Lay’s, marque connue dans le monde entier et 
chips préférées des français2, sera également 
présente sur les tables des immeubles en fête. 
Les voisins pourront se régaler notamment 
avec Lay’s Méditerranéenne, élue saveur  
de l’année 2018. Des chips 100 % cuites à 
l’huile d’olive d’Espagne pour un croustillant 
exceptionnel, sans colorants artificiels et sans 
conservateurs.
Enfin Doritos rendra le plus gros apéro de 
France encore plus Bold* avec ses délicieuses 
tortillas de maïs triangulaires. Une explosion 
de goût et de croustillant est à prévoir pour 
l’événement.
Avec ce partenariat qui vise à s’inscrire dans 
la durée, PepsiCo France et sa gamme de 
délicieux biscuits et chips, s’apprêtent à faire 
croustiller la France.  

AG2R LA MONDIALE  
 
Le groupe de protection sociale AG2R LA 
MONDIALE allie performance économique 
et engagement social au travers des valeurs 
portées par le paritarisme et le mutualisme. 
AG2R LA MONDIALE dispose de toutes les 
expertises en assurance de personnes. Le 
Groupe couvre l’ensemble des besoins de 
protection sociale et patrimoniale tout au long 
de la vie de ses assurés. 
Il apporte des réponses individuelles et collec-
tives, aussi bien en prévoyance qu’en santé, en 
épargne comme en retraite complémentaire 
et supplémentaire, quels que soient l’âge, le 
statut social et le secteur professionnel. 
Le Groupe consacre chaque année près de 
120 millions d’euros pour aider les personnes 
fragilisées et soutenir des initiatives individuelles  
et collectives dans le domaine du logement, 
de la prévention santé et de l’aide aux aidants. 
AG2R LA MONDIALE et Voisins Solidaires  
innovent en explorant la piste du voisinage 
pour contribuer au maintien à domicile des 
personnes isolées et fragiles. 
Lancée par le créateur de la Fête des Voi-
sins, l’association Voisins Solidaires propose un 
nouveau modèle de solidarité nationale : le 
voisinage. 
L’objectif de notre partenariat : renforcer les 
solidarités de proximité à travers de petits ser-
vices ponctuels entre générations et favoriser 
la vie sociale. 
Entraide et prévention des risques (isolement, 
habitat inadapté à l’avancée en âge) contri-
buent à développer une solidarité de proximi-
té intergénérationnelle porteuse de sens. 
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* 100 % de notoriété globale (Ipsos Brand Tracking Mars 2018)
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WELDOM

Weldom est un réseau de plus de 200 
magasins de bricolage pour l’entretien  
et l’amélioration de la maison et du  
jardin.

Partenaire depuis 2016, Weldom a fait de 
la fête des voisins un événement incontour-
nable dans ses magasins. 

En effet, animés depuis toujours par des  
valeurs de convivialité, de proximité, de soli-
darité et d’entre-aide, l’adhésion de Weldom 
à cet événement et au-delà, à Voisins Soli-
daires, est en totale adéquation avec ce qui 
constitue notre ADN.

Pour cette nouvelle édition, le partena-
riat avec l’association se veut plus ambi-
tieux, avec la mise en place de l’opération  
« Bricoleurs Solidaires » : elle vise à aider nos 
habitants à mettre en œuvre des actions 
d’amélioration de  la vie en collectivité, 
à créer ou renforcer le lien entre voisins et  
développer la solidarité entre générations.

La fête des voisins sera l’occasion pour les 
habitants de sélectionner les projets qu’ils  
souhaitent soutenir localement, et pourquoi  
pas de s’engager avec les porteurs de  
projets, dans la réalisation des travaux.

ENTOURAGE         
Entourage, le réseau de ceux qui n’ont pas de 
réseau
On a tous un rôle à jouer pour entourer les 
personnes SDF en bas de chez nous, pour plus 
de chaleur humaine dans nos rues !
Entourage est un réseau d’amitié entre TOUS 
les voisins : les habitants et les personnes  
sans-abri d’un quartier, qui disent ressentir le 
rejet des passants. Entourage incite les voi-
sins à franchir le pas et à oser la rencontre. 
Pour articuler et renforcer cette solidarité de 
proximité, l’association a développé des outils 
pour accompagner le grand public à créer 
du lien :
•  un guide vidéo qui donne des conseils 

concrets pour oser la rencontre : le  
programme “Simple comme bonjour”  
www.simplecommebonjour.org 

•  une application mobile qui met en lien les 
acteurs du quartier — voisins avec et sans-
abri, associations… — pour qu’ils puissent 
agir à leur échelle et coordonner les actions 
de solidarité (“j’organise un café solidaire”, 
“je peux aider pour refaire un CV”, “j’ai un 
duvet à donner”...). 40 000 voisins solidaires 
ont déjà rejoint le réseau !

Le réseau Entourage organise aussi régulière-
ment des évènements de convivialité entre 
voisins. Nous sommes très fiers d’être parte-
naire de la Fête des Voisins cette année pour 
en faire la Fête de tous les voisins : pensez à 
inviter les personnes sans-abri de votre pâté 
de maison pour partager ce moment incon-
tournable de la vie de quartier !

LA RUCHE QUI DIT OUI !

Cette année, la Ruche qui dit Oui ! propose 
d’organiser la Fête des voisins gourmande,  
locale et solidaire grâce à son nouveau ser-
vice : mini ruche. Parce que les meilleures 
rencontres se font la bouche pleine…
En 2011, la Ruche qui dit Oui ! a été créée 
pour répondre à un enjeu de société fort : 
donner à tous les moyens de construire un  
système alimentaire juste. Il s’agit d’un côté 
de redonner le pouvoir aux consommateurs 
pour qu’ils puissent reprendre le contrôle sur 
leur assiette et de l’autre, d’offrir aux produc-
teurs des débouchés directs pour valoriser 
leur production à un prix juste.
En France, la plateforme laruchequiditoui.fr 
permet aujourd’hui à près de 800 ruches (vé-
ritables marchés éphémères) de fonctionner, 
à 5000 producteurs de vendre leurs produits 
et à 150 000 clients réguliers de mieux manger. 
Dans ce modèle, le producteur fixe son prix et 
reçoit plus de 80 % du prix de vente.
Le nouveau service miniruche.com sorti au 
printemps 2018 permet de multiplier les points 
de retrait des Ruches à l’infini. Chacun peut 
ouvrir en quelques clics une mini ruche et offrir 
les bons produits des Ruches à ses collègues, 
ses amis, ses voisins. Aujourd’hui, 800 mini 
ruches ont été créées et commencent déjà  
à mailler le territoire.
Pour la Fête des voisins, la Ruche qui dit Oui ! a 
créé un kit spécial pour aider les organisateurs 
à créer et promouvoir leur mini ruche auprès 
de leurs voisins : une affiche, des tracts, des 
autocollants et organisera des animations sur 
ses réseaux sociaux.
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Airbnb célèbre les voisins venant du monde entier

En 2017, près de 400 000 hôtes en France ont accueilli chez eux 12 millions de voyageurs 
venus de plus de 150 pays différents chez eux grâce à la plateforme Airbnb ; ces  
12 millions de voisins éphémères qui ont ainsi (re)découvert les quartiers, les villes et les 
Régions de France en dehors des sentiers battus. Ces nouveaux voyageurs font désormais 
partie du quotidien de nos communes : en stimulant le tourisme dans une diversité de 
territoires, ils contribuent au pouvoir d’achat de nombreuses familles, comme au dévelop-
pement des commerces et des producteurs locaux partout dans le pays.

Parce qu’Airbnb s’engage depuis plusieurs années pour permettre aux membres de sa 
communauté d’hôtes d’êtres acteurs de la vie de leur quartier ou de leur immeuble, 
Airbnb France devient cette année, pour la première fois, partenaire de la Fête des 
voisins. Nous sommes très fiers de nous associer à cet événement qui chaque année tisse 
des liens de proximité entre habitants d’un immeuble ou d’un même quartier. Au travers 
de ce partenariat inédit, nous souhaitons travailler de concert à faire vivre nos valeurs 
communes de partage, de convivialité, de solidarité, de vivre ensemble et de respect de 
l’environnement local, tout en célébrant l’ouverture au monde et à sa diversité. 

Ce partenariat permettra notamment de mettre en valeur les 17 clubs d’hôtes qui de 
Paris à Bordeaux et de Cannes à Lille, s’investissent dans leur vie de quartier. Véritables 
partenaires des municipalités en faveur du “vivre-ensemble”, ces collectifs d’utilisateurs 
impliqués sensibilisent hôtes et voyageurs sur les questions de voisinage, ou organisent 
des ateliers collaboratifs avec des mairies pour construire des guides de bon voisinage à 
destination des communautés Airbnb locales.

Airbnb n’existerait pas sans la force de sa communauté. En France,  
plus de 400 000 hôtes accueillent chez eux des voyageurs du monde entier, 

contribuant ainsi développement économique de tous les territoires. 
Regroupée au travers de clubs d’entraide dans toute la France, 

notre communauté d’hôtes est un partenaire naturel d’Immeubles en fête, 
et je sais qu’elle mettra toute son énergie pour contribuer à faire 

de la Fête des voisins 2018 une grande fête nationale du Vivre-Ensemble.
      Emmanuel Marill

“
”

Deux nouveaux puissants réseaux se mobilisent 
pour la Fête des Voisins 2018
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Nextdoor, l’app privée du quartier

Nextdoor est la première application à proposer une plateforme gra-
tuite et sécurisée aux voisins d’un même quartier. Depuis février 2018, le 
réseau social remplit sa mission auprès des Français : renforcer les liens 
sociaux et le sens de la citoyenneté de tous les voisins pour favoriser le 
mieux-vivre ensemble. Aujourd’hui, ce sont près de 3 500 quartiers à tra-
vers la France qui ont constitué leur communauté online sur Nextdoor.

Avec Nextdoor naît une nouvelle façon moderne de constituer son ré-
seau de voisins, tout au long de l’année : ils peuvent alors poursuivre 
les conversations qu’ils auront initié lors de la Fête des Voisins, et faire 
de cet événement incontournable depuis 19 ans le point de départ de 
nouvelles interactions pérennes et conviviales ! 

À partir de leur espace personnel, les membres Nextdoor peuvent dis-
cuter de tous les aspects organisationnels de leur événement du 25 mai 
2018 et demander à d’autres voisins de rejoindre leur initiative. A poste-
riori, ils pourront publier leurs meilleurs clichés de leur Fête des Voisins et 
les partager avec les autres résidents, retrouver les voisins dont le nom 
leur aurait échappé... Et construire des relations durables le restant de 
l’année ! 

Cerise sur le gâteau ? Le 25 mai 2018, à l’occasion de la 19ème édition 
de la Fête des Voisins, et pour le 15ème anniversaire de la Journée Euro-
péenne des Voisins, Nextdoor décernera le Grand Prix des Voisins 2018, 
qui récompensera les cinq meilleurs voisins français de l’année, après 
avoir mis en lumière les voisins fantastiques des États-Unis, du Royaume-
Uni et des Pays-Bas ces dernières années. 

Téléchargez l’app sur 

ou rendez-vous sur 
www.fr.nextdoor.com
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