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En dix ans la Fête des Voisins s’est imposée comme un 

événement incontournable : quelque soit le pays où elle 

est célébrée, elle est devenue un rendez-vous citoyen où 

chacun, à son niveau, contribue à créer un moment 

unique, riche et porteur de convivialité et de valeurs 

humaines (écoute, dialogue, partage, échange, 

entraide…) 

 

 

Le tour du monde de la fête des voisins : 

 
L’Australie sera le 1er pays à célébrer la Fête des Voisins 2010, le 28 Mars 

prochain.  Vient ensuite l’Asie où la fête continue à prendre de l’ampleur à 

Taïwan et surtout au Japon ; des fêtes s’organisent tout au long de l’année, 

avec en point d’orgue une importante manifestation à Tokyo prévue entre le 

13 et le 16 mai. 

 

En Europe, la Fête sera célébrée le vendredi 28 mai.  Cette manifestation est 

devenue un Rendez-vous citoyen majeur  Que ce soit en Allemagne, en 

Autriche,  en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, en Finlande, en Grèce,  en 

en Italie,  en Irlande, en Luxembourg, en Norvège aux Pays-Bas, en Pologne, 

en Portugal, en République Tchèque, en Royaume-Uni, en Roumanie, en 

Slovaquie, en Slovénie , en Suisse……on retrouve partout ce même élan de 

convivialité et de générosité chez les gens ! 

En France, la fête des voisins célèbre ses 10 ans d’existence ! Pour 

l’occasion, un long métrage sortira sur grand écran. « La Fête des 

Voisins, le film » sera également projeté en avant-première dans les 

villes et mairies partenaires.  

10 ANS APRES SON LANCEMENT,  

LA FÊTE DES VOISINS A FAIT LE TOUR DU MONDE ! 

L’année 2010 marquera le 10ème anniversaire de la Fête des Voisins depuis 

son lancement à Paris en 2000. 

Célébrée le vendredi 28 mai 2010 dans de nombreux pays européens, la 

Fête des Voisins poursuivra ensuite son périple partout dans le monde. 

 Cette année, on attend plus de 30 pays participants ! 

.  

 



Cette année, l’Europe de l’Est avec la Russie et en particulier la région des 

Balkans sera mise à l’honneur ! En tant que Capitale européenne de la 

culture 2010, la ville de PECS en Hongrie lancera les festivités! La fête des 

voisins sera également célébrée pour la première fois en Serbie, en 

Macédoine, et au Monténégro.  

En Turquie, la Fête des Voisins sera placée sous le thème du volontariat et de 

la jeunesse.  

 
Enfin, sur le continent Américain, les Québécois seront nombreux à se 

retrouver pour fêter la 5ème édition de la Fête qui aura lieu le 5 juin 2010. 

 

 

 Création du portail : www.world-neighbours-day.org  

 

Pour tout savoir sur la Fête des Voisins dans le monde, un tout nouveau portail 

vient de voir le jour   

 

Quelque soit votre continent, que vous soyez 

au Canada, en Bulgarie, en Irlande, en Italie, 

au Japon, en Australie…un clic suffit pour 

avoir l’information qu’il vous faut et organiser 

la Fête des Voisins que vous souhaitez ! 28 

sites satellites nationaux ont été créés 

permettant ainsi aux particuliers de 

télécharger, dans leur langue, les invitations 

et affiches pour organiser leur propre fête. 

 
  

2000 : 1ère Fête des Voisins à Paris.  

 

2004 : La Fête des Voisins s’étend en Europe sous le nom de « European 

Neighbours’ Day ». Plus de 2,8 millions de personnes partagent un moment 

de convivialité dans 170 villes françaises et européennes. 

 

Objectif 2010 : Plus de 10 millions de participants et 1 300 villes et organismes  

de logement partenaires dans le monde ! 
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Presse écrite : Mendrika Rabenjamina  

mrabenjamina@profilepr.fr  
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Tv-radios : Julie Chabeaudie  

jchabeaudie@profilepr.fr 

+ 33(0)1 56 26 72 01 – (0)6 62 59 64 67 
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