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Le weekend du 24 septembre prochain se tiendra la Fête du Voisinage en action dans tous les 
quartiers de France ! Prenez part à « La Collecte des Voisins » au profit du Secours populaire !

Un exemple de texte pour votre événement : 

Sujet : une fête du voisinage ?

Chères voisines, chers voisins, 

Retrouvons-nous pour la Fête du quartier le.... 
septembre !  Je propose un apéro-dinatoire. On 
pourrait se dire RDV à --h-- à (tel endroit) et on 
s’organise pour savoir qui amène quoi ?   
J’amènerai ..... et aussi un carton «La Collecte 
des Voisins » pour participer à la collecte pour le 
Secours populaire. Tout le monde peut ramener 
des objets et produits neufs, à destination 
des personnes démunies. Une manière 
d’accompagner cette fête d’une action solidaire !   
Qui est partant ? 

Pour des quartiers propres et des voisins au top 

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 
du Voisinage. Partagez l’évenement dans le fil et 
créez un groupe de discussion !

• Imprimez des invitations (ci-dessous) et 
distribuez dans les boîtes aux lettres de vos 
voisins.
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CONSEIL :
Choisissez l’option « sondage » et proposez 
au moins deux dates et horaires pour 
votre rencontre. Prévoyez votre « Fête du 
Voisinage » plusieurs jours à l’avance.

CE KIT SE COMPOSE DE :
• Un mode d’emploi 
• Une check-list 
• Des invitations à personnaliser
• Nos conseils et recommandations

Et si cette année, on alliait l’utile à l’agréable ? 

Plus que jamais, l’année écoulée nous a montré à 
quel point les voisins savaient se serrer les coudes 
et se montrer solidaires avec les plus démunis. 
On continue sur cette lancée en vous proposant de 
participer à « La Collecte des Voisins » pendant la 
Fête du Voisinage ! 

Le principe est simple : pendant votre événement, 
prévoyez simplement un carton dans lequel les 
invités pourront mettre des produits et denrées 
neufs au profit du Secours populaire ! 

Préparez-vous à passer une 
super fête qui fait du bien 
au moral !
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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 : 

• 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

Organisez la fête

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 la collecte et pour le repas. 

4

3

2

Pensez à un plan B, si jamais vous décider 
de faire le repas en extérieur et que la pluie 
s’invite également. 

On fait la fête !

C’est le grand jour ! Ne baissez pas les bras si 
vous obtenez de nombreuses annulations de 
dernière minute. Que les sourires soient sur 
tous les visages ! 

N’oubliez pas de prendre des 
photos pour Alixia et Louise 
qui vous ont élaboré ce kit ! 

CONSEIL :
Pensez à définir le type de repas : repas 
du monde, apéro-dinatoire, auberge 
espagnole... ? Pique-nique, avec des 
tables, de la vaisselle ? 

On s’organise !

Besoin de plus de conseils ?
 

Écrivez nous à 
contact@mesvoisins.fr 

ou sur notre page Facebook !

Covid-19-Merci de 
vous référer aux 
directives de votre mairie ou de votre 
préfécture. 

-Soyons tous responsables et respectons les 
mesures sanitaires en vigueur.  

contact@mesvoisins.fr 
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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

 □ Parler de la Collecte des Voisins

 □ Organiser l’apéro / le repas

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

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 : 

• tables et chaises

• le carton de la Collecte

• un appareil photo !

Le jour J

 □ Repréciser qui amène quoi

 □ Faire des rappels par message si 
nécessaire

 □ Prendre des photos à partager plus  
tard sur la page du quartier et les  
réseaux sociaux

Check-List :

Amusez-vous bien !

POUR PLUS D’INFOS  :
-  Notre article : magazine.mesvoisins.fr

- Le site du Secours populaire



POUR UNE FÊTE DU  
VOISINAGE RÉUSSIE ! 

Voici nos meilleurs conseils et astuces, pour faire de cette 
fête du voisinage un moment convivial. 

Invitez vos voisins et voisines  

Plus on est de fous, plus on rit ! Pour que votre fête soit un véritable succès, invitez vos 

voisins à se joindre à la fête du voisinage aussitôt ce kit reçu. Cela permettra à chacun de 

prendre ses dispositions pour être de la partie le jour J. Pour ce faire, rien de plus simple : 

• Complétez les affiches en précisant la date, l’heure et le lieu du rendez-vous, puis 

accrochez-les dans l’immeuble et/ou dans votre rue. Si le lieu de rencontre est encore 

indécis, ce n’est pas un problème, pensez simplement à tenir vos invités au courant sur la 

page de votre quartier mesvoisins.fr (voir point 2). 

• Remplissez les cartons d’invitation et glissez-les dans les boîtes aux lettres de vos 

voisins. Si vous n’êtes pas timide, n’hésitez pas à sonner directement chez eux pour les 

leur donner en main propre ! 

Créez un événement sur la page de votre quartier 

Créez un événement sur la page de votre quartier mesvoisins.fr pour décider des derniers 

détails avec vos voisins (date, lieu et heures) et/ou les tenir au courant. Comment faire ? 

• Connectez-vous à votre compte mesvoisins.fr 

• Cliquez sur « Événements » dans le menu à droite de la page d’accueil 

• Cliquez sur « Créer un événement »  

• Précisez dans le titre qu’il s’agit de la « Fête du voisinage » et ajouter une jolie photo pour 

illustrer la rencontre à venir 

La fête du voisinage a lieu cette année le 24 septembre. Si cette date ne vous convient pas, 

vous pouvez bien entendu prendre la liberté de l’organiser à un autre moment. Si vous 

hésitez entre plusieurs dates ou horaires, faites un sondage lors de la création de votre 

événement sur mesvoisins.fr.   

Vous ne savez pas où organiser votre rendez-vous ? Demandez à vos voisins ! La fête du 

voisinage est généralement organisée dans les parties communes de l’immeuble, ou bien, s’il 

fait beau, dans un jardin ou dans un parc du quartier. Si vous décidez d’organiser la fête sur la 

voie publique, renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les démarches à suivre. 

 

 



Du buffet à la décoration, le mot d’ordre de la fête du voisinage est la simplicité ! Inutile de 

passer des heures en cuisine, chacun apporte un petit quelque chose à boire et/ou à manger 

pour un apéritif facile à manger. Pour vous aider dans votre organisation, nous avons dressé 

la liste des choses dont vous aurez besoin le jour J, n’hésitez pas à la compléter pour être 

sûr de ne rien oublier.  

Vous souhaitez ajouter une touche d’originalité à votre fête ? Proposez à vos voisins de faire la 

fête du voisinage autour d’un pique-nique ou d’un barbecue. 

Écrivez un petit rappel 

3 jours avant la rencontre, écrivez à vos voisins un petit mot de rappel sur la page de votre 

quartier mesvoisins.fr. Une dernière chance pour convaincre les indécis et rappeler le rendez-

vous aux tête-en-l’air.  

Que la fête commence !  

C’est le grand jour ! À vous les ballons à gonfler, les tables à installer, les guirlandes à 

accrocher. Présentez-vous à vos invités lorsqu’ils arrivent et n’hésitez pas à les encourager à 

en faire de même. Si vous le souhaitez, prenez une photo de groupe originale, publiez-la sur 

la page de votre quartier mesvoisins.fr et envoyez-la nous par e-mail  à 

contact@mesvoisins.fr ! 

 

Préparez votre fête   

 

 



Nous vous invitons à partager un moment convivial entre voisins. 
Chacun ramène un petit quelque chose à boire et/ou à manger et 
beaucoup de bonne humeur !

#DELAVIEDANSMONQUARTIER

www.mesvoisins.fr

N’hésitez pas à confirmer votre venue 
sur la page de notre quartier sur 

Chères voisines 
et chers voisins,

DATE ET HEURE

LIEU

ORGANISÉ PAR

DU

VOISINAGE !

LA FÊTE



Chacun ramène un 
petit quelque chose 

et beaucoup de 
bonne humeur !

DU

VOISINAGE !

LA FÊTE

www.mesvoisins.fr

N’hésitez pas à confirmer votre venue sur la 
page de notre quartier sur 

QUI ? QUOI ? (Par exemple : table, chaises, couverts, boissons, musique…)

Merci !

#DELAVIEDANSMONQUARTIER



INVITATIONINVITATION

LIEU

DATE ET
HEURE

ORGANISÉ 
PAR

DU

VOISINAGE !

LA FÊTE



J’apporte avec moi :

Oui, je suis et je viens avec grand plaisir !

Quelqu’un

Autre

À manger

Quelques chaises

À boire

CARTON RÉPONSE !CARTON RÉPONSE !


