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le vendredi 24 mai, 20ème anniversaire de la Fête des Voisins 

L’histoire de la Fête des Voisins

Les actualités 2019

la Fête des Voisins sur les 5 continents

La Fête des Voisins dans le monde

La Fête des Voisins en Europe fête ses 16 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 24 mai, la Fête des Voisins célèbre 
ses 20 ans et le 16ème anniversaire de la 
Fête européenne des Voisins !

Ce rendez-vous citoyen a été créé en 1999 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 20 ans, cette fête a conquis 50 pays à travers 
le monde. En 2018, 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 2019, 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, près de 1400 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. 

En 20 ans, la Fête des Voisins a fait le tour de la 
planète. 95 % des Français la connaissent et un 
tiers y ont déjà participé (sondage BVA / Fête 
des Voisins Mai 2019). Au-delà de ce succès 
et après tant d’années, la Fête des Voisins a 
conservé son esprit originel : un moment de 
rencontre simple et chaleureux organisé par les 
habitants, un moment de partage, une nouvelle 
expérience de la relation.

La société consumériste génère de l’isolement 
et de l’indifférence. Il y a une vraie difficulté,  
voire une souffrance relationnelle. Et pas  
simplement chez les personnes âgées…  
Et pourtant, il existe des gisements de  
générosité chez les habitants.

La Fête des Voisins agit comme un catalyseur  
générateur de centaines de milliers de situation  
d’entraide. Elle est un point de départ, car la 
sociabilité est le préalable de l’entraide.  
Face au vieillissement de la population et à la 
dépendance, le vrai enjeu, pour préserver notre 
modèle social fragilisé, est de développer les 
solidarités de proximité, en complément des  
solidarités familiales et institutionnelles. C’est le 
sens du programme Voisins Solidaires qui vise à 
faire du lieu d’habitation un espace d’entraide 
et du voisinage une communauté solidaire. 

Nous devons toujours être plus nombreux à être 
des « Voisins Solidaires » pour construire une 
société plus conviviale, plus fraternelle et plus 
solidaire.

Je vous souhaite à tous une très belle  
Fête des Voisins ! 

Atanase Périfan,  
Créateur de la Fête des Voisins.

rencontre avec  
atanase Périfan,  
créateur de la  
Fête des Voisins



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

20ème anniversaire de la Fête des Voisins et 16ème anniversaire de la  
Fête européenne des Voisins.

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

Plus de 8 millions de participants 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 2019

n   eVÉnement De lanCement PoUr les 20 ans  
De la Fête Des Voisins

Pour célébrer son 20ème anniversaire, la Fête des Voisins organisera 
une cérémonie de commémoration à l’endroit même où elle a été 
créée. Le 23 mai prochain à 19h, Atanase Périfan, créateur de la 
Fête des Voisins, dévoilera une plaque commémorative au 17 rue 
Vernier dans le 17ème arrondissement de Paris, en présence de Geof-
froy Boulard, Maire du 17ème arrondissement de Paris et des voisins du 
quartier. La cérémonie sera suivie d’une Fête des Voisins et sera le 
coup d’envoi pour toutes celles à venir.

n   sonDaGe Fête Des Voisins/bVa  
« les FranÇais et les relations De VoisinaGe » 
embarGo 23 mai 2019 12H00

A l’occasion des 20ème anniversaire de la Fête des Voisins qui cette  
année encore devrait rassembler plus de 9 millions de Français  
partout en France, Atanase Perifan, Fondateur de cet événement 
qui est aujourd’hui devenu le premier rendez-vous citoyen de France 
et d’Europe (95 % des personnes sondées connaissent l’événement), 
a sollicité BVA afin de connaitre l’état d’esprit des Français vis-à-vis 
de leurs voisins.

n   10 ans De maisons De retraite en Fête

La toute première édition de maisons de retraite en Fête a été  
célébrée en 2009, et a recensé l’année dernière plus de 400 établis-
sements partenaires. Cette manifestation  a pour objectif de renfor-
cer les liens sociaux entre les résidents, les familles, les voisins autour 
des maisons de retraite. C’est l’occasion d’inclure davantage les 
familles des résidents au sein des lieux de vies de leurs proches et de 
s’engager dans une solidarité de proximité qui se développe de plus 
en plus à l’heure actuelle.

n   ProCHain renDez-VoUs :  
la Fête Des Voisins aU traVail, JeUDi 3 oCtobre 2019

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 événement a réunit lors de sa dernière édition 17 000 entreprises 
et près de 600 000 personnes.

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

sonDaGe 
Fête Des Voisins / bVa 

Quels sont les principaux enseignements  
de ce sondage ?

n 1/ les Français sont prêts à agir au 
quotidien pour développer la solidarité 
entre voisins.
87% jugent ce sujet important. 89% déclarent être 
prêts à donner une heure de leur temps chaque mois 
pour rendre service à leurs voisins. Néanmoins ils sont 1/3 
à déclarer avoir constaté un effritement de la solidarité 
de proximité durant la décennie écoulée.
 
n 2 / les Français déclarent entretenir de 
bonnes relations avec leurs voisins !
81% des Français interrogés déclarent entretenir de 
bonnes relations avec leurs voisins dont 23% de « très 
bonnes relations ». 13% déclarent cependant n’avoir 
aucune relation avec leurs voisins.
 
n 3/ les réseaux sociaux sont vus comme 
une bonne solution pour améliorer les 
relations entre voisins.
Ils demeurent cependant encore peu utilisés de manière 
générale. Seuls 16% des sondés les utilisent notamment 
les jeunes et les citadins. Près de 2/3 des personnes  
interrogées déclarent qu’ils sont néanmoins une bonne 
solution pour améliorer les relations entre voisins.
 
n 4/ sophie marceau (32%), omar sy et  
Jean-Jacques Goldman (33%) sont les  
voisins que les Français aimeraient avoir… 
Arrivent ensuite chez les hommes : Michel Cymes (29%),  
Thomas Pesquet (28%) et chez les femmes : Florence 
Foresti en deuxième position (30%), puis Nolwenn Leroy 
(24%) suivie de Karine Lemarchand (23%).

embargo

23

 mai 2019

1 2 h 0 0
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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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•  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 16 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
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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’isolement, 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 
20 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  
mouvement positif, créateur de valeur sociale.

« Voisins Solidaires, c’est la suite de la Fête des Voisins toute l’année, pour stimuler les petits 
services et l’entraide 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, Génération Voisins, le Noël des 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.
Si
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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

 Bonj
our 

Madam
e, j’ai

 fait 

ce de
ssin p

our 

vous !

vous êtes 
seul ? venez réveillonner 
avec nous !

• 
• 

• 

• 
• • 

• 

• • 

Le Noël des Voisins

H

Téléchargez le “kit Noël” 

sur www.voisinssolidaires.fr

je vous souhaite un Joyeux Noël 

Mercredi, 

on mange tous 

la galette 

chez Patricia
 

Les enfants, 
et si vous 
décoriez 
le hall ?

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
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merci à nos partenaires 
sans qui tout ceci 
ne serait pas possible

Les Hlm, habiter mieux, bien vivre ensemble



les partenaires PriVÉs
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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 convi-
vialité. La Fête des Voisins est ce rendez-vous  
annuel, français et européen qui renforce le 
lien social. C’est un grand  plaisir pour le Mou-
vement Hlm de soutenir cette manifestation.

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

assoCiation Des
maires De FranCe  

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, quartiers 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’As-
sociation des Maires de France est partenaire 
de la Fête des Voisins, opération festive et 
conviviale, offrant un moment de joie collec-
tive.

13

Les Hlm, habiter mieux, bien vivre ensemble

ministère De la 
CoHÉsion Des 
territoires et De 
relations aVeC 
les ColleCtiVitÉs 
territoriales
 
Grâce à l’investissement de tous, la Fête 
des Voisins s’est imposée dans nos territoires 
et au-delà de nos frontières comme un  
moment de cohésion et de convivialité pri-
vilégié. Que ce soit dans nos quartiers, nos  
villages, nos villes ou nos agglomérations, les  
initiatives de convivialité fleurissent, nous per-
mettant de mieux nous connaître, d’échan-
ger et de créer de nouveaux liens avec celles 
et ceux qui font partie de notre quotidien.

Ce moment, qui va au-delà de cette journée, 
est souvent à l’origine, dans tous nos territoires 
et durablement, de nouvelles solidarités de 
proximité qui viennent s’ajouter aux solidarités 
familiales et institutionnelles qui fondent notre 
vie en société.

Cette année plus que jamais, nous serons 
nombreux à nous retrouver autour de ce bien 
vivre ensemble et je suis heureuse que le Mi-
nistère de la Cohésion des Territoires parraine 
cet évènement qui correspond aux valeurs 
que nous souhaitons valoriser et diffuser.
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Parlement eUroPÉen
 
la Fête des voisins 2019 sous le haut patronage du Parlement  
européen à l’occasion des élections européennes

Depuis 40 ans, les citoyens européens élisent le Parlement euro-
péen au suffrage universel direct. Pour beaucoup, la démocratie 
semble acquise, pourtant celle-ci ne cesse de se fragiliser.  

C’est pour cela que le Parlement européen souhaite encourager 
une plus grande participation lors des élections européennes 
du 26 mai prochain. Grâce à la plateforme de mobilisation  
citoyenne cettefoisjevote.eu, vous pouvez convaincre vos 
proches de se rendre aux urnes et promouvoir la démocratie. 

Parce que cette fois, il est temps de choisir votre avenir.

C’est tout naturellement que le Parlement européen a accordé 
son haut patronage à la Fête des voisins, évènement qui renforce 
l’esprit de solidarité, de proximité et d’aide mutuelle entre les  
citoyens tout en promouvant les relations interculturelles et la  
cohésion sociale dans les espaces urbains.

 

Commission eUroPÉenne
 
la Commission européenne soutient la Fête européenne 
des voisins 

La solidarité – entre les États de l’Union européenne, entre ses  
citoyens – est au cœur du projet européen. 

Elle est une valeur clef de l’Union européenne, avec la tolérance, 
le respect, le dialogue interculturel…  

En renforçant cet état d’esprit, la Fête européenne des voisins  
favorise le « mieux vivre ensemble », mais c’est aussi une formi-
dable occasion d’échanger des idées, de débattre avec ses 
voisins, et ainsi d’encourager l’exercice d’une citoyenneté active 
et responsable, à quelques encablures d’élections européennes 
plus importantes que jamais – le dimanche 26 mai 2019 en France. 

La Commission européenne est ainsi très fière d’apporter son  
patronage à ce projet, et de souhaiter une bonne fête aux  
510 millions de voisins européens !
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Haribo       

Haribo, le n°1 des bonbons dans le cœur des français  
soutient la Fête des voisins pour la deuxième année.

la Fête des voisins fête ses 20 ans, Haribo ne pouvait  
rater cet anniversaire ! Ce partenariat solidaire et festif met à  
l’honneur les valeurs communes de cet évènement et de HARIBO :  
la convivialité et le partage, pour du bonheur au quotidien.

Cette année, les voisins solidaires vont partager des moments de 
gourmandise grâce à HARIBO et MAOAM, le bonbon tendre et 
fruité au goût de fou... jusqu’au bout !

Haribo est une entreprise familiale indépendante depuis 1920, et 
une marque intergénérationnelle au grand capital sympathie. 
Bientôt centenaire et leader du marché européen de la confise-
rie, nous perpétuons dans notre chaudron magique les recettes 
de notre succès : celles de l’innovation, et de la qualité.

Nous nous devons d’être irréprochables et de proposer le meilleur 
à nos consommateurs. Cette recherche de l’excellence repose 
sur la confiance, indispensable pour bâtir des relations prospères 
et durables.

Nous avons l’esprit de famille, et une passion commune : créer du 
plaisir et le partager. C’est pourquoi Haribo soutient la Fête des 
voisins, et souhaite rassembler les Français autour de moments de 
convivialité, et de joie. Même en temps qu’adulte, nous avons 
gardé notre âme d’enfant et éprouvons de la joie. La joie de l’en-
fance. Avec ouverture et espièglerie, nous créons des produits qui 
nous font plaisir. Nous voulons vivre cette joie enfantine chaque 
jour et la communiquer à nos consommateurs.

Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les petits ! (sous forme 
de bande slogan rouge avec mascottes)

Pour les gourmands, retrouvez nos marques iconiques TAGADA,  
DRAGIBUS, CHAMALLOWS, HARIBO PIK, MAOAM sur notre bou-
tique officielle www.laboutiqueharibo.fr

airbnb       

Depuis sa création en 2008, Airbnb a pour mission de créer un 
monde où chacun peut se sentir chez soi, ailleurs, grâce à un 
voyage local, authentique, diversifié, inclusif et durable. 

Grâce à sa plateforme innovante, Airbnb met la technologie au 
service de millions d’utilisateurs dans le monde. En rentabilisant 
leurs logements et en valorisant leurs passions et leurs talents, ils 
complètent leurs revenus et deviennent ainsi des “entrepreneurs 
de l’hospitalité”. 

L’offre de logements disponible sur Airbnb ouvre les portes de  
plus de 6 millions de lieux uniques dans plus de 100 000 villes et  
191 pays. Avec les Expériences – 30 000 activités uniques, conçues 
et animées par des hôtes dans plus de 1 000 villes du monde – 
Airbnb permet aux voyageurs de découvrir une destination par 
ses habitants et de leurs passions. La plateforme communautaire 
d’Airbnb profite à tous : hôtes, voyageurs, employés et territoires.
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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 consom-
mation énergétique grâce à une information régulière sur leur 
consommation accessible à tout moment sur tablette et smart-
phone, des alertes en cas de consommations 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 application privée de voisinage pour  
dynamiser la vie locale. Aujourd’hui, ce sont près de 8 400 
quartiers qui ont constitué leur communauté locale dans toute 
la France sur Nextdoor. Gratuit et sécurisé, Nextdoor, c’est le 
moyen le plus simple pour vous et vos voisins d’entrer en contact, 
de briser la glace et de contribuer à la vie locale.

Chez Nextdoor, nous croyons que lorsque les voisins se connaissent 
et se font confiance, les quartiers sont plus agréables à vivre.

Les membres utilisent Nextdoor pour :

• Partager un apéritif pour la Fête des voisins ;

• Trouver une babysitter ;

• Pratiquer un sport ensemble ;

• Lancer des initiatives solidaires ;

• Prévenir leurs voisins lors d’une grève des transports ;

• Engager un dialogue avec la mairie.

Notre mission : fournir une plateforme de confiance où les voisins 
peuvent contribuer à la vie locale, et tisser des liens. L’ambition de 
Nextdoor est de favoriser la solidarité aux quatre coins du monde.

L’application est disponible sur Google App Store et sur l’App 
store, ainsi que sur le web: http://nextdoor.com. 
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nostalGie 
 
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que 
nostalGie accompagnera la « Fête des Voisins 2019 ».

Cette manifestation annuelle, très appréciée par toutes les  
générations permet de créer du lien en privilégiant les échanges 
autour des thématiques de la fête, de l’empathie et de la bonne 
humeur.

Cette initiative correspond en tous points aux valeurs de la 
marque NOSTALGIE.

La radio des plus grandes chansons relaiera les actions mises en 
place et fera une large promotion de cet événement qui devrait 
être reconnue d’utilité publique.

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 collectives, 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’eu-
ros 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 Voisins, l’association Voisins 
Solidaires propose un nouveau modèle de solidarité nationale : 
le voisinage.

L’objectif de notre partenariat : renforcer les  solidarités de proxi-
mité à travers de petits services ponctuels entre générations et 
favoriser  la vie sociale.

Entraide et prévention des risques (isolement, habitat inadapté 
à l’avancée en âge) contribuent à développer une solidarité de 
proximité intergénérationnelle porteuse de sens.
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monoPriX
 
Monoprix est une filiale du groupe Casino. Leader omnicanal  
du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 
250 villes en France à travers 3 formats d’enseigne (Monoprix, 
monop’ et Naturalia). Monoprix opère environ 800 magasins, 
compte 21 000 collaborateurs et a réalisé en 2018 5 milliards  
d’euros d’activités.

Monoprix propose au sein de ses rayons une offre « tout sous  
le même toit » : Alimentaire mais également Beauté, Mode et  
Maison-Loisirs. Pour répondre aux attentes des clients, Monoprix  
a développé une palette de services afin de minimiser les 
contraintes d’achat et maximiser le plaisir : la livraison à pied 
en 1h, Shop & Give pour une démarche anti-gaspi, solidaire et  
écologique, coupe-file pour scanner et payer directement sur 
son smartphone sans attendre en caisse, le lâcher de chariot en 
magasin pour être livré à domicile, Clic & Collect, etc. 

ibis  
 
Ibis, marque pionnière de l’hôtellerie économique depuis 1974, 
bouleverse les standards de l’hôtellerie économique en propo-
sant aux voyageurs et riverains proches de ses établissements, 
une toute nouvelle expérience client centrée sur l’hospitalité, 
l’ouverture sur le quartier et la création de lien social.

Une stratégie qui fait écho aux nouvelles attentes des clients,  
qui attendent désormais des hôtels qu’ils soient des endroits 
conviviaux, où chacun se sentirait libre de venir, y compris les  
« non -clients ».

Une transformation pour la marque qui aspire à faire de ses  
établissements de véritables lieux de vie pour tous, flexibles,  
accueillants, tendances et qui puissent répondre aux différentes 
attentes de la clientèle à tout moment de la journée.
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FonCia       

Foncia est leader européen des services immobiliers résidentiels. 
N°1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion loca-
tive et de la location de biens et n°3 en Property Management. 
Foncia est également présent en Allemagne, en Belgique et en 
Suisse. 

En 2018, Foncia a géré plus de 45 000 immeubles en gestion de 
copropriété et plus de 365 000 biens en location. Le Groupe  
a réalisé près de 73 000 locations, 15 900 transactions et  
20 000 locations vacances.

Foncia accompagne ses clients à chaque étape de leur vie. Dès 
le premier choix de location ou d’achat d’un bien immobilier, 
pour y vivre, se constituer un patrimoine, ou compléter ses reve-
nus, Foncia gère ainsi à la fois le projet de vie du bien et de son 
propriétaire de bout en bout.

Foncia développe une plateforme dédiée à l’investissement 
dans l’immobilier neuf et ancien, la « pierre papier », en pleine 
propriété ou en démembrement. Avec sa filiale Foncia Pierre  
Gestion, le Groupe gère en outre des sociétés civiles de place-
ment immobilier (SCPI) et permet à ses clients d’avoir accès aux 
meilleures d’entre elles au travers de sa plateforme Primaliance. 

Ces SCPI détiennent plus de 496 actifs immobiliers (bureaux et 
commerces) de plus de 441 000 m².

Fnaim

La Fête des Voisins est une occasion simple et incontournable 
de créer des liens, de renforcer la proximité, et de développer 
la solidarité. Des valeurs fortes et porteuses de sens auxquelles la 
Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est particulièrement 
attachée.

La FNAIM est la première organisation syndicale des professionnels 
de l’immobilier en France. Ses adhérents exercent tous les métiers 
de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du 
diagnostic, etc. 

Créée en 1946, elle est présente sur l’ensemble du territoire par son 
maillage de Chambres départementales et régionales. La FNAIM 
accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs 
activités. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui 
différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et 
la qualité de services offerts aux particuliers. Elle veille au respect, 
par chacun de ses membres, de son Code d’Éthique et de Déon-
tologie, garant de la protection des droits du consommateur. 

Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, 
ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM est un inter-
locuteur reconnu par les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des 
politiques et des législations relatives au logement. 

Les statistiques qu’elle établit à partir des données recueillies au-
près de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement permettent 
de suivre au plus près l’évolution des marchés du logement en 
France. 

À la fois référence et partenaire, la Fédération veut faire partager 
une vision positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. La FNAIM 
fait partie du Conseil National de la Transaction et de la gestion 
immobilières (CNTGI).
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Voisins soliDaires
 
Voisins Solidaires se définit comme une Fête des Voisins… mais 
toute l’année !

Lancée par le créateur de la Fête des Voisins, Atanase Périfan, 
l’association Voisins Solidaires a pour but de faire de la solidarité  
entre voisins un réflexe naturel et ancré dans les esprits de  
chacun.

Pour cela, elle met en place différentes actions pour répondre 
aux problématiques du quotidien : avec l’Été des voisins, Voisins  
Bricoleurs, Eco-voisin… Voisins Solidaires souhaite renforcer  
l’entraide dans le voisinage tout au long de l’année !

Retrouvez toutes les actions de Voisins Solidaires sur son site  
internet : www.voisinssolidaires.fr

entoUraGe         

Le réseau de solidarité Entourage incite chaque citoyen à agir 
pour entourer les personnes SDF de son quartier, notamment 
grâce à une application mobile qui coordonne les actions de 
solidarité (aider à faire un CV, collecter des produits d’hygiène, 
prendre un café..). Cette année, l’association mobilise sa com-
munauté pour faire de la Fête des voisins une fête chaleureuse 
autour des personnes SDF :

•  les Foyers et Centres d’hébergement partenaires pourront créer 
leur propre Fête des Voisins, et les personnes accueillies devien-
dront ainsi «accueillantes» ! 

•  les riverains sont invités à ne pas oublier les personnes SDF de leur 
quartier, et à leur proposer de participer aux réjouissances du  
24 mai dans leur immeuble.
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airbnb et la Fête des voisins s’allient  
pour soutenir les petits commerces

Pour la deuxième année consécutive, l’association Immeubles en Fête et Airbnb s’allient 
pour promouvoir le lien social au cœur des villes dans le cadre des 20 ans de la Fête des 
Voisins 2019.

L’an passé, Airbnb et la Fête des Voisins avaient mis en avant le vivre-ensemble entre les 
“voisins éphémères” que sont les voyageurs sur Airbnb et les habitants, qu’ils soient ou 
non hôtes sur Airbnb. Cette année ce partenariat est consacré aux “voisins du quartier” 
que sont les commerces locaux. Alors même que les voyages sur Airbnb permettent aux  
touristes de vivre comme des habitants et consommer dans les commerces de proximité, 
Airbnb et la Fête des Voisins souhaitent renforcer cet impact positif sur l’économie locale 
des villes françaises.

À cette fin, La Fête des Voisins et Airbnb lancent  “Mon Quartier”, une initiative nationale 
afin de mettre en avant  les meilleurs commerces locaux auprès des voyageurs du monde 
entier qui découvrent les villes françaises avec Airbnb.

•  A l’occasion d’un concours lancé auprès de la communauté Airbnb, tous les hôtes sur 
Airbnb ont pu choisir leurs petits commerces préférés dans leur ville ou dans leur quartier.

•  Lors la Fête des voisins le 24 mai prochain, les hôtes membres des clubs de la communauté  
Airbnb mettront les commerces préférés du public à l’honneur : à  l’occasion d’une 
marche des commerces ils viendront sur place remettre aux commerçants leurs écussons 
“Mon quartier”.

•  Des guides “Mon quartier” des commerces locaux seront ensuite élaborés dans chaque 
ville, et dans chaque arrondissement à Paris, en collaboration avec des membres de 
la communauté locale, afin d’être distribués par les hôtes auprès de leurs voyageurs.  
A cette fin, plusieurs lauréats seront sélectionnés d’ici cet automne parmi les commerces 
préférés du public, par un jury notamment composé d’hôtes sur Airbnb des villes concer-
nés, d’élus locaux et représentants des chambres de commerces locales.

Deux nouveaux puissants réseaux se mobilisent 
pour la Fête des Voisins 2019
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nextdoor, l’app des voisins

Nextdoor, c’est la plus vaste plateforme dédiée aux voisins d’un même 
quartier. Gratuit et sécurisé, ce réseau social de voisinage, arrivé en 
France en février 2018 renforce le lien social et le sens de la citoyenneté 
de tous les voisins. L’objectif ? Renforcer le mieux vivre ensemble.

aujourd’hui, ce sont près de 8 400 quartiers en France qui ont créé leur 
communauté en ligne sur nextdoor.

Nextdoor, c’est la meilleure façon de créer et d’entretenir son réseau de 
voisins tout au long de l’année. Les membres peuvent faire vivre les liens 
tissés lors de la Fête des Voisins, et faire de cet événement incontour-
nable depuis 20 ans le point de départ de nouvelles rencontres durables 
et conviviales.

À partir de leur espace personnel, les membres de Nextdoor peuvent 
organiser simplement leur évènement le 24 mai 2019, et demander à 
d’autres voisins de se joindre à la Fête. Ensuite, ils peuvent facilement 
partager les photos prises lors de l’événement aux participants, retrouver 
ceux dont le nom leur a échappé… et nouer des relations tout au long 
de l’année !

Quelques semaines après la Fête des voisins, Nextdoor dévoilera les noms 
des gagnants du Grand prix des voisins, proposés par les membres de la 
plateforme qui souhaitent rendre hommage à un voisin qui a changé 
la vie dans leur quartier. Ce sera la 2e édition du Grand prix des Voisins 
en France, qui a déjà distingué les voisins fantastiques aux États-Unis, au 
Royaume-Uni ou aux Pays-Bas.

téléchargez l’app sur 

ou rendez-vous sur 
www.fr.nextdoor.com
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N°1 dans le cœur 
des Français, 

soutient
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immeubles en fête 

26, rue Saussier Leroy - 75017 Paris
Tél. : (+33) 1 42 12 72 72
Fax : (+33) 1 42 12 00 66

Email : info@immeublesenfete.com
http://www.lafetedesvoisins.fr


