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C’est un professionnel de santé
de proximité, impliqué auprès de ses clients,
notamment les plus fragiles.

www.voisinssolidaires.fr

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

www.voisinssolidaires.fr
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Voisins Solidaires

26 rue Saussier Leroy - 75017 Paris - Tél. : 01 42 12 72 72 - Fax : 01 42 12 00 66
contact@voisinssolidaires.fr
Contacts « Voisins Solidaires » :
Atanase Périfan : 06 20 63 34 10 - aperifan@voisinssolidaires.fr
Rachid Gorani : 07 87 45 69 61 - rachid.gorani@immeublesenfete.com

www.voisinssolidaires.fr

www.voisinssolidaires.fr
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1. S ENSIBILISER les habitants aux solidarités de voisinage
communication grand public

2. I DENTIFIER ceux qui sont intéressés
campagnes d’adhésion

3. ANIMER le réseau toute l’année
programme d’action

Constat

>> U
 ne société dans laquelle progressent le repli sur soi
et l’indifférence
>> L’individualisme et l’isolement fragilisent le lien social

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

>> L e vieillissement de la population et l’éclatement
de la famille accentuent ce phénomène

> L’institution

ne pourra pas faire face seule
à cette situation

nvictions
N>>oPsourcêtreoplus
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 »

>> E lle 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
>> E lle 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…)

<<

Voisins Solidaires vous apporte :

Les Français sont en quête
de sens et prêts à agir.
Ensemble nous devons
les y aider. »
Atanase Périfan
Créateur de
la Fête des Voisins

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

couver t ure m é dia

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

