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PREMIER RENDEZ-VOUS CITOYEN EN EUROPE
30 MILLIONS DE PARTICIPANTS DANS LE MONDE
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www.world-neighbours-day.org
Une initiative de

PARTENAIRES EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL
• AUSTRALIE : www.neighbourday.org

• BELGIQUE : info@immeublesenfete.be 

• CAMEROUN : info@gescameroun.org

• CANADA : info@rqvvs.qc.ca

• ESPAGNE : fecovi@fevecta.coop 

• FRANCE : info@immeublesenfete.com 

• HONGRIE : info@szomszedunnep.hu

• ITALIE :  festadeivicini@federcasa.it  

www.fesatdeivicini.anci.it

• INDE : ps@justmyneighbour.in

• JAPON : mail@rinjinmatsuri.jp

• LUXEMBOURG : contact@fetedesvoisins.lu 

• MEXIQUE : provecino@hotmail.com

• PORTUGAL : festadosvizinhos@gmail.com 

• REPUBLIQUE TCHEQUE : info@svateksousedu.cz

• SUISSE : immeublesenfete@ville-ge.ch

• TAIWAN : www.tyccc.gov.tw

• TOGO : voisinssolidairestogo@yahoo.fr

• TURQUIE : systemandgeneration.eu@gmail.com

UN ÉVÉNEMENT PLACÉ SOUS LE PATRONAGE DE L’UNION EUROPÉENNE
«Le but de votre initiative, à savoir de renforcer l’esprit de solidarité,de proximité et d’aide 
mutuelle entre les citoyens, tout en promouvant de bonnes relations de bon voisinage, le 
dialogue interculturel et la cohésion sociale dans les espaces urbains, est très apprécié par le 
Parlement européen. Notre institution est convaincu que les citoyens occupent une place de 
choix au centre du projet européen et qu’il est son principal acteur et bénéficiaire. Les activités 
qui mettent en leur cœur nos valeurs européennes communes contribuent à renforcer les liens 
sociaux et former des citoyens engagés et responsables. C’est ainsi que j’octroie avec un grand 
plaisir, le haut patronage du Parlement européen à votre initiative.»

Martin SCHULZ 
Président du Parlement Européen (2012-2017)

POUR TOUS LES AUTRES PAYS, CONTACTER  
LA COORDINATION INTERNATIONALE

Fédération Européenne 
des Solidarités de Proximité

26, rue Saussier-Leroy  
75017 Paris - France 

Tel : +33 (0)1.42.12.72.72 
Fax : +33 (0)1.42.12.00.66

contact@european-neighbours-day.eu 
www.world-neighbours-day.org

La Fête des Voisins est une initiative de la Fédération Européenne des Solidarités 
de Proximité. La F.E.S.P. est une association à but non lucratif créée en 2005 à Paris.
Son objectif principal est d’animer un réseau de partenaires agissant en faveur du 
« mieux vivre ensemble ».

QUI SOMMES-NOUS ?



Il est nécessaire de s’inscrire auprès de la F.E.S.P. ou, le cas échéant, auprès de votre relais local  
pour officialiser votre participation et pouvoir disposer librement de notre label.

COMMENT PARTICIPER ? 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE OFFICIEL ?
• Vous profitez d’un élan national, pour mobiliser les habitants de votre ville. 
• Vous créez des espaces de rencontres et d’échanges favorisant le lien social.  
• Vous mobilisez tous les acteurs locaux autour d’un projet porteur de valeurs positives.

192 passages TV
5924 articles et citations presse
486 reportages radio*
*Estimation FESP

ET APRÈS ? 

OUTILS DE COMMUNICATION  
•  CD-Rom des supports personnalisables  (affiches, 

tracts, invitations, badges, cartons d’invitations)
•  Clip vidéo de présentation
•  Guide méthodologique, livret mode d’emploi, 

rétroplanning et conseils pour réussir la fête.
•   Campagne de presse médiatisation de l’événement, dossiers 

et communiqués de presse. 

ASSISTANCE, ANIMATION DU RÉSEAU
•  Assistance permanente de notre Association pour vous  

aider à organiser la « Fête des Voisins ».
•  Remise du diplôme européen « Ville  

Conviviale - Ville Solidaire » aux maires,  
aux bailleurs sociaux, aux organisateurs.

•   Conférence de presse pour le lancement de l’événement.
•  Séminaire annuel et site extranet d’échange de  

bonnes pratiques entre nos partenaires.

www.world-neighbours-day.org

Vendred
i 27 Mai

Notre site vous permet d’accéder à tous 
les sites nationaux de la Fête des voisins 
partout dans le monde.

NOTRE SITE 
www.world-neighbours-day.org a

ALLER PLUS LOIN  AVEC VOISINS 
SOLIDAIRES 

•  La solidarité doit reposer sur trois piliers complémentaires :  
les institutions, la famille et le voisinage et doit s’inscrire 
dans la réciprocité

•  Il existe des gisements de générosité inexploités chez les 
citoyens, donnons leur des clés pour agir

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

Connaître ses voisins, c’est le principe tout simple 
de cette manifestation dont le but est de développer 
la convivialité et la solidarité de voisinage: inciter 
au moins une fois dans l’année les habitants d’un 
même lieu à partager un repas ou un buffet 
avec leurs voisins. C’est l’occasion de renouer 
avec les valeurs de solidarité, de fraternité et de 
convivialité qui doivent figurer au premier plan des 
relations de voisinage.

Cette rencontre est suscitée par les mairies,  
les organisations de logement et les associations :  
il appartient aux habitants de l’organiser comme 
ils le souhaitent, chacun contribuant librement au 
succès de la fête. C’est ainsi qu’elle revêt des 
caractères différents selon les pays en s’enrichissant 
de la culture locale.

LE PREMIER RENDEZ-VOUS CITOYEN AU SERVICE DU «MIEUX-VIVRE ENSEMBLE» 

UNE FORTE RECONNAISSANCE MÉDIATIQUE

PROGRAMME VOISINS SOLIDAIRES
De la convivialité à la solidarité

Atanase PERIFAN
Président de la 
F.E.S.P.
Créateur de la 
“Fête des Voisins”

«Le succès croissant de la Fête des 
Voisins nous encourage à aller plus 
loin. Ensemble, prolongeons nos 
échanges afin d’enclencher une véritable 
dynamique de solidarité tout au long de 
l’année !»

Un dispositif de mobilisation des habitants pour renforcer  
les solidarités de proximité qui bénéficie du savoir-faire  
des créateurs de la « Fête des Voisins »
Un programme d’action « clé en main » pour les mairies et 
les bailleurs autour de grand rendez-vous (été, rentrée…)
Retrouvez-nous sur : www.voisinssolidaires.fr

www.voisinssolidaires.fr

  

 

 

UN PRINCIPE  
Inciter les gens à se rencontrer.

UN MOYEN 
Se retrouver autour d’un apéritif,  
d’un buffet entre voisins, chacun  
apportant sa contribution. 
 
UN LIEU  
Une rue, un jardin, un hall,  
une cour d’immeuble, une maison,  
un appartement : les lieux ne manquent  
pas pour se retrouver entre voisins. 

UN ETAT D’ESPRIT 
Simplicité et convivialité, proximité et solidarité.

DES ACTEURS
Les habitants des villes et des villages.

DES RELAIS
Les municipalités, les bailleurs sociaux,  
les associations locales, les partenaires  
publics et privés.

UNE DATE 24 MAI 2019

LA FÊTE EN QUELQUES MOTS...

2003
3 milions 

France

2005
4,5 milions  

7 pays

2007
6,5 milions  

22 pays

2009
7 millions  

 
25 pays 

 

2011
12 millions

33 pays

2012
14 millions

35 pays

2018
30 millions  
de participants

49 pays

5 continents 49 pays

Dans le monde 
30 000 000  
participants

1450 partenaires

1999 : Création de la 
Fête des Voisins, à Paris 
et extension à toute la 
France en 2000.

2004 : Création de 
“European Neighbours’ 
Day”, la Fête Européenne 
des Voisins.

2018 : La fête est célébrée 
dans 49 pays (dont 25 
de l’Union Européenne) 
et rassemble 30 millions 
de participants sur les 5 
continents. 

HISTORIQUE


