Les raisons de devenir partenaire
• Développer un réseau d’habitants porteurs de valeurs positives
• Répondre à une attente forte des citoyens face au repli sur soi et à l’indifférence
• Bénéﬁcier d’une dynamique nationale
• Proﬁter de la mutualisation des moyens, des ressources et des expériences
• S’appuyer sur une couverture médiatique puissante
• Bénéﬁcier de l’expérience forte acquise par la fête des voisins et ses réseaux

Les premiers fondateurs

(au 14 mars 2011)

Mairies

: ARRAS, AUBERVILLIERS, AULNAY-SOUS-BOIS, BALLAN MIRÉ, BORDEAUX, BREUILLET, BROU-SUR-CHANTEREINE,
CAEN, CANNES, CAUDEBEC-LES-ELBEUF, CHÂTEAUROUX, CHAVILLE, CLICHY LA GARENNE, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE ET CHANTEREINE, DONZÈRE, DREUX, EVREUX, ISSY-LES-MOULINEAUX, LA CIOTAT, LA GARDE, LA VALETTE DU VAR,
LAGNY-SUR-MARNE, LE CANNET, LE TOUQUET PARIS PLAGE, MÂCON, MANDELIEU LA NAPOULE, MARSEILLE (1ER SECTEUR),
MÉRIGNAC, MONTFERMEIL, PARIS XVII, PARIS XV, ROGNY LES SEPT ECLUSES, SAINT-QUENTIN, TARASCON, TOURLAVILLE,
VANVES, VESOUL, VILLENEUVE-LE-ROI, VILLENNES-SUR-SEINE…

Bailleurs Sociaux et syndics : APES, BATIGÈRE RESSOURCES, COLOMBES HABITAT PUBLIC, FIAC S.A HLM,
FRANCE HABITATION, HABITAT DU NORD, LE TOIT ANGEVIN, LOGEMENT FRANCILIEN, LOGI OUEST, LOGI EST, LOGIVIE, MACON
HABITAT, NANTES HABITAT OPH, OPH DE PUTEAUX, OGIF, OPAC SAÔNE-ET-LOIRE, OPH DE CALAIS, OPH DES HAUTS-DE-SEINE,
OPIEVOY, PRÉSENCE HABITAT, PSR SAVO, SA HLM DES CHALETS, SAUMUR LOIRE HABITAT…
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Ils soutiennent VOISINS SOLIDAIRES
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pour développer les solidari

Voisins Solidaires
26 rue Saussier Leroy - 75017 Paris - Tél. : 01 42 12 72 72 - Fax : 01 42 12 00 66
contact@voisinssolidaires.fr
Atanase Périfan : 06 20 63 34 10 - aperifan@voisinssolidaires.fr
Vincent Cayol : 06 08 23 18 97 - vcayol@voisinssolidaires.fr

www.voisinssolidaires.fr

www.voisinssolidaires.fr
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SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE

VOISINS SOLIDAIRES, COMMENT ÇA MARCHE ?
1. SENSIBILISER les habitants aux solidarités de voisinage
> communication grand public
2. IDENTIFIER ceux qui sont intéressés
> campagnes d’adhésion
3. ANIMER le réseau toute l’année
> programme d’action

isins
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Constat

>> Une société dans laquelle progressent le repli sur soi
et l’indifférence

Un formidable potentiel

> L’institution

ne pourra pas faire face seule
à cette situation

Nos convictions

>> Pour être plus efﬁcace, la solidarité doit reposer sur trois piliers
complémentaires : les institutions, la famille et le voisinage
>> Pour être « durable », la solidarité doit s’inscrire
dans la réciprocité
>> Il existe des gisements de générosité inexploités
chez les Français, donnons leur des clés pour agir

> Chacun

a de la valeur et peut être
utile à l’autre

VOISINS SOLIDAIRES

>> L’association Voisins Solidaires a été lancée par les créateurs
de la « Fête des Voisins »

>> Elle développe un dispositif national de mobilisation
pour renforcer les solidarités de proximité
>> L’association propose un programme d’actions « clé en main »
aux mairies et bailleurs
>> Elle dispose d’un savoir-faire (6,5 millions de participants
mobilisés pour la Fête des Voisins en 2009) et d’un puissant
réseau de partenaires (670 mairies et bailleurs, entreprises
publiques et privées, associations…)
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Téléchargez le « kit
sur www.voisinssol Noël »
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Pack : Eté des Voisins

Atanase Périfan
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Et si on s’organisait ?

Les Français sont en quête
de sens et prêts à agir.
Ensemble nous devons
les y aider. »

•

•

•

90% des Français seraient prêts à se
rendre régulièrement service entre
voisins (BVA mai 2008).

>> L’individualisme et l’isolement fragilisent le lien social
>> Le vieillissement de la population et l’éclatement
de la famille accentuent ce phénomène

Mercredi,
on mange tous
la galette
chez Patricia

Afﬁche Noë

l de Voisins

Voisins Solidaires vous apporte :
1 Conception des outils de communication
(DVD fournis par l’association et à personnaliser
par vos soins) :
L’afﬁche, le dépliant 3 volets, la grande consultation,
le livret Voisins Solidaires
2 Programme d’action
> Rendez-vous saisonniers (kits été, rentrée, Noël, etc.)
> Rendez-vous thématiques (kits grand froid, tri séléctif)
3 Animation du site internet / déclinaison locale

C O U V ER T U R E M ÉD IA

4 Conception / réalisation de la base de données
Voisins Solidaires
5 Mise à disposition d’un extranet pour les partenaires
6 Assistance permanente et accompagnement
pour le lancement sur place
7 Guide méthodologique
8 Recherche de partenaires ﬁnanciers
9 Relations presse
10 Séminaire annuel d’échange

