Pour des quartiers propres et des voisins au top
Cette année, la fête des voisins et la journée mondiale du nettoyage de la planète ont lieu la
même semaine. Quelle aubaine ! C’est l’occasion de faire du deux-en-un !
Ce jour-là, on évitera la grasse mat’. Il y aura
fort à faire ! Le programme de la journée se
décline en trois temps forts :
• Le matin, tous en cuisine ! Faites les courses,
préparez la quiche et les cocktails-maison
• L’après-midi : armés de bonnes paires de gants et
de sacs poubelles, retrouvez vos voisins et partez
ensemble nettoyer votre quartier.
• Le soir, libérez l’esprit fêtard ! Profitez d’un
apéro et repas bien mérité entre voisins !
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Préparez-vous à passer une
super journée qui fait du
bien au moral !
CE KIT SE COMPOSE DE :
•
•
•
•

Un mode d’emploi
Une check-list
Des invitations à personnaliser
Nos conseils et recommandations

Créez l’événement
Plus motivés vous serez, meilleur sera le souvenir.
Diffusez le message dans tout le quartier, faut qu’on
ne parle plus que de ça ! :
• Sur mesvoisins.fr, allez sur « événements »
dans le menu à droite et créez l’évenement Fête
des voisins responsables. Partagez l’évenement
dans le fil et créez un groupe de discussion !
• Inscrivez un évenement CleanUp sur le site
• Imprimez des invitations (ci-dessous) et
distribuez dans les boîtes aux lettres

Un exemple de texte pour votre événement :
Sujet : une fête des voisins responsables ?
Chères voisines, chers voisins,
Vivant dans ce quartier et passant tous les jours
dans nos rues, je suis révolté(e) par la quantité
de déchets. Seriez-vous interessés par une
aprem nettoyage du quartier + apéro / repas
fête des voisins à la fin ? Je propose le 19 / 20
septembre. On pourrait se dire RDV à --h-- à (tel
endroit) et on s’organise pour savoir qui amène
quoi pour l’apéro ! Bien sûr, nous respecterons
scrupuleusement les règlees d’hygiène. Qui est
partant ?
CONSEIL :
Choisissez l’option « sondage » et proposez
au moins deux dates et horaires pour
votre rencontre. Prévoyez votre « Fête des
voisins responsables » plusieurs jours à
l’avance.
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Envoyez les invitations
Faites passer le mot dès que la date, l’heure
et le lieu sont décidés. Pour ce faire :
Faites-leur penser à s’équiper de bonnes
chaussures, de gants et de sacs poubelles,
sans oublier que tout le monde doit être
muni d’un masque ! Retrouvez toutes les
consignes sur le site du World Clean Up Day.
Conviez les parents à venir avec leurs enfants
afin de les sensibiliser !

• Imprimez et glissez les invitations dans
les boîtes aux lettres de votre immeuble
et de votre rue
• Partagez le lien de l’événement par e-mail
à vos ami(e)s du quartier ainsi que sur les
réseaux sociaux
• Collez des affiches dans le hall de votre
immeuble, dans le quartier, mais aussi
chez les commerçants prêts à participer
: à la boulangerie, chez le coiffeur ou au
café du coin…
• Encouragez les premiers participants à
inviter le plus de monde possible
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Organisez la journée
Quelques jours avant le jour J, pensez à
contacter tout le monde sur mesvoisins.fr
pour relancer les indécis et définir qui amène
quoi pour le ramassage puis pour le repas.

Besoin de plus de conseils ?
Écrivez nous à
contact@mesvoisins.fr
ou sur notre page Facebook !
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À la cueillette des déchets !
C’est le grand jour ! Si vous êtes un grand
groupe, vous pouvez former des équipes et
vous diviser la zone à nettoyer. Respectez les
distances entre vous et les gestes barrière.

N’oubliez pas de prendre
des photos pour peut être
gagner nos fabuleux prix de
la Fête des Voisins 2020 !

Covid-

19

-Merci de
vous référer aux
directives de votre mairie ou de votre
préfécture.
-Nous vous déconseillons une réunion de plus de
10 personnes, en intérieur comme en extérieur.
-Soyons tous responsables et respectons les
gestes barrières et les mesures sanitaires.
Merci de ne pas accepter les personnes non
munies de masques et de gants.
CONSEIL :
Pensez au trajet de ramassage des
déchets avant de partir ! Vous pourrez
ainsi donner l’itinéraire à tout le monde.
Cela pourra permettre aussi de passer
par de beaux endroits du quartier encore
inexplorés !
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Check-List :

2 semaines à l’avance

Planification et organisation
□ Créer la publication sur mesvoisins.fr
□ Décider d’une date, d’une heure et d’un
lieu de rendez-vous
□ Décider d’une zone à nettoyer
□ Organiser l’apéro du soir

3-5 jours à l’avance

Les derniers préparatifs
□ Écrire un mot de rappel sur la page du
quartier
□ Vérifier que vous avez tout le matériel
dont vous avez besoin :
• Gants & masques
• Sacs poubelle & outils

1 semaine à l’avance

Invitation

□ Glisser les invitations dans les boîtes aux
lettres
□ Coller des mots dans le hall et dans le
quartier
□ Partager le lien de l’événement par e-mail
et sur les réseaux sociaux

• Un appareil photo

Le jour J
□ Repréciser la zone à nettoyer
□ Faire des groupes si nécessaire
□ Prendre des photos à partager plus
tard sur la page du quartier et les
réseaux sociaux

Amusez-vous bien !

POUR PLUS D’INFOS :
- Notre article : magazine.mesvoisins.fr
- Respecter les gestes barrières sur le site
de la Fête des Voisins Solidaires
www.lafetedesvoisins.fr/nos-10-conseils
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Si vous souhaitez venir, merci de nous tenir au courant !
Nous avons créé un événement « Fête des Voisins Responsables » sur
mesvoisins.fr le réseau social du voisinage.
N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil pour suivre les actus du quartier.
C’est gratuit, sympathique et très pratique !
En espérant vous voir pour la Fête des Voisins Responsables,
Voisinement votre.

En espérant vous voir pour la Fête des Voisins Responsables,
Voisinement votre.

Je vous donne rendez-vous pour vivre ensemble une Fête des Voisins
2020, conviviale et responsable !
Nous organisons une cueillette de déchets dans le quartier qui sera
suivie d’un beau moment chaleureux entre voisins autour d’un verre et
de quelques plats faits maison.
J’espère que nous pourrons vous compter parmi nous !
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