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LA FÊTE DES VOISINS, 
 

UNE RECETTE TOUTE SIMPLE ! 
 

 
 

 

Une organisation spontanée, simple incitant les gens à se rencontrer pour 
partager un moment de convivialité, de proximité et de solidarité                      

avec leurs voisins : 

On repère un lieu, une cour, un jardin, un hall d'immeuble ou le trottoir d'une rue s'il n'y a pas d'autres 
espaces à disposition ! En un mot un lieu facile d'accès et idéal pour se regrouper. 

 
On communique ! Pour avertir ses voisins, c’est très simple, il suffit de se procurer l’affiche et les 
invitations : 

- dans les mairies ou dans les organismes de logement participant à l’opération 
- en les téléchargeant sur notre site Internet www.european-neighbours-day.eu 
 

On place une affiche dans le hall de l’immeuble, devant sa maison, en y précisant son nom, l’heure, le 
lieu de la rencontre, puis on glisse les invitations dans les boîtes aux lettres et sous les paillassons. 
 
On s’investit pour sensibiliser et regrouper ses amis, ses voisins, sa gardienne d’immeuble, son maire, ses 
relations…et, le jour de la fête, chacun apporte sa participation : boissons, apéritifs, etc... 

http://www.european-neighbours-day.eu/


 

LA FÊTE DES VOISINS,  
pourquoi ça marche? 

 

               

 

 
 
La fête des voisins n’a pas pour ambition de changer le monde, ni de le révolutionner... 
Son objectif est beaucoup plus  simple : modifier nos comportements, notre regard sur l’autre, développer la convivialité,  
 
Rassembler les citoyens européens autour d’un projet partagé 
L’Europe est actuellement confrontée à un paradoxe : malgré la création d’un réseau de relation institutionnelles, les citoyens 
européens se sentent à l’écart des décisions et semblent dépassés par le processus d’intégration européen. A l’heure de 
l’élargissement des frontières, la fête des voisins donne l’occasion à tous les européens de participer à une action contribuant 
à renforcer un sentiment de commune appartenance européenne et de forger une identité européenne fondée sur la 
convivialité et la solidarité.  
Les centaines de milliers de micro-événements organisés à travers toute l’Europe, tissent une grande toile de solidarité où la 
mixité sociale trouve le terreau pour s’épanouir. 
 
Rapprocher en réunissant 
Une manifestation destinée à rapprocher toutes les personnes qui dans notre société se croisent sans se voir, cohabitent sans 
se parler…  
La fête des voisins a pour ambition de réunir les jeunes et les personnes âgées, les familles modestes et plus aisées… qui 
pourront ainsi se rencontrer, se découvrir, échanger, partager et ainsi construire de nouvelles relations qui à coup sûr 
permettront de « mieux vivre ensemble ». 
 
Renforcer le lien social  
Découvrir d’une manière conviviale ses voisins, activer ou réactiver un lien social inhérent à la vie de tous les jours, renouveler 
ou commencer une expérience enrichissante et inédite. Le tout en partageant l’un des plaisirs les plus simples de 
la vie : celui d’un simple apéritif ou repas entre voisins, un moment de simple convivialité. 
Au-delà de l’événement, la fête des voisins redonne aux habitants, véritables acteurs de son succès, un espace d’initiatives, 
d’échanges et de dialogue qui en général se prolonge toute l’année. 
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CHIFFRES ET SUCCES 2008 
 

 
 
 
 
 
 

• 1990 : Atanase Périfan, Maire Adjoint à Paris et un groupe d’amis créent l’association  « Paris d’Amis » avec le slogan : 
 « Pas de quartier pour l’indifférence ». Ses objectifs : renforcer les liens de proximité, développer un sentiment 
d’appartenance à un même quartier, créer une solidarité entre voisins, se mobiliser contre l’isolement et l’exclusion. « Un 
sacré pari ! ».  
 
• 1999 : Un nouveau pari est lancé : la Fête des Voisins dans le 17ème arrondissement de Paris.  Le succès est immédiat : 
800 immeubles participent, mobilisant plus de 10 000 habitants !  
 
• 2000 : L’opération prend une dimension nationale et réunit plus de 500 000 personnes. 
 
• 2003 : La Fête des Voisins s’étend en Europe sous le nom de European Neighbour’s Day. Plus de 2,8 millions de personnes 
partagent un moment de convivialité dans 170 villes françaises et européennes. 
 
• 2005 : 3,5 millions de voisins font la fête dans 348 villes françaises et un million dans plus de 100 villes européennes. 

Pour accompagner son développement, Atanase Périfan crée la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité 
www.localsolidarity.com avec pour objectif de créer des réseaux d’échange sur les pratiques de bon voisinage et de 
proximité.  

 
• 2007 : La Fête des Voisins réunit plus 7 millions de personnes à travers toute l’Europe  avec plus de 700 villes et organismes 
de logement partenaires dans 28 pays. 

 
Objectif 2008 : 7.5 millions de participants dans 26 pays*  

 
Ces chiffres confirment, s’il était besoin, la position de European Neighbours’ Day comme 1ère manifestation citoyenne 
européenne. Nouvelles villes, nouveaux pays, la Fête des Voisins, en constante progression, nous emmène aussi bien au-delà 
des frontières de l’Europe. 
 
* voir liste des partenaires pages 9-12  
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LA FÊTE DES VOISINS 
UN PROJET AU CŒUR DE L'EUROPE 

 

  
 
 

EUROPEAN NEIGHBOURS’ DAY PLACÉ SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  
 
L’édition 2008 de la Fête Européenne des Voisins est placée sous le haut patronage de la Commission européenne en la personne de 
 M. Vladimír ŠPIDLA, Commissaire à  l’Emploi, aux Affaires Sociales et à l’Egalité des chances. 
 

« L’Union Européenne nous fournit un modèle unique de coexistence de nations, langues, cultures et mode de vie très différents. Il 
y a cinquante ans de cela, l’idée d’abriter sous une même bannière les différentes populations de notre continent, semblait 

irréalisable. Aujourd’hui, nous réunissons 27 états membres et près des trois-quarts des citoyens européens pensent que des gens d’origine 
différente, qu’il s’agisse de différences d’ethnies, de religions ou de pays, enrichissent la vie culturelle de leur pays. Nos sociétés ne cessent 
de se diversifier. Le respect et la compréhension mutuelle sont donc essentiels  pour enrichir les valeurs de solidarité, de liberté, de 
démocratie et de paix que nous partageons en Europe. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi le slogan “Vivre ensemble la 
diversité” pour l’Année du Dialogue Interculturel ». La Commission Européenne salue chaleureusement votre initiative de contribuer à 
rassembler les voisins d’Europe et  “vivre ensemble la diversité”le 27 mai prochain ». 

Vladimír ŠPIDLA, Commissaire à  l’Emploi, aux Affaires Sociales et à l’Egalité des chances 
 
Cette manifestation reçoit aussi le soutien d'organisations européennes : 
Le Comité des Régions, l’assemblée politique qui fait entendre la voix des 
collectivités territoriales au cœur même de l'UE. 
 
CECODHAS, Comité Européen de Coordination de l’Habitat Social. 
 
EUROCITIES, principal réseau de grandes villes européennes. 
 
L’édition 2008 est co-financée par l’Union Européenne grâce au Programme l’Europe pour les citoyens 2007-2013  
 
EUROPEAN NEIGHBOURS’ DAY LABELLISÉ « PARTENAIRE DU DIALOGUE INTERCULTUREL 2008 »  

Depuis 1983, l'Europe initie chaque année une campagne de sensibilisation appelée « Année européenne » visant à informer 
et à nouer le dialogue avec les citoyens européens afin de faire évoluer les mentalités et les comportements. L'année 2008 a 
été déclarée Année européenne du dialogue interculturel, afin de sensibiliser toutes les personnes vivants au sein de l'Union 
Européenne, en particulier les jeunes, à l'importance de développer une citoyenneté européenne active et ouverte sur le 
monde.  

Cette année mobilise la société civile et de multiples acteurs au niveau européen, national et local pour construire un meilleur 
« vivre ensemble ». C'est à ce titre que la Fête des Voisins est reconnue comme une bonne pratique du Dialogue Interculturel.  



 
 QUOI DE NEUF SUR LE TERRAIN ? 
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 LES NOUVEAUX VENUS 2008 :  
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La Suède se lance dans cette aventure du « mieux-vivre ensemble » : au Nord de la Suède, dans 
la région sauvage du Norrland, se trouve 

 

Umeå, une des villes suédoises la plus dynamique qui 
mobilise en priorité la jeunesse autour d’un événement citoyen européen ; mais aussi à 
Stockholm à l'initiative de 2 paroisses dans le centre de la ville : animations pour les enfants, 
concours pour les personnes âgées, activités théâtrales, tout est prévu pour n'oublier personne ! 
 
La Fête des Voisins s’exporte aussi pour la première année à Chypre dans la ville portuaire de 
Famagusta au Nord de l'île, en Roumanie à Constanta, et en Autriche où les villes de Vienne et 
Innsbruck ouvrent le bal !   
 
...DANS LES AUTRES PAYS LA FÊTE SE RENFORCE 
 
En Allemagne, de nombreuses villes s'unissent à ce projet, grâce au soutien du programme 
national « Soziale Stadt », programme conjoint de l’État Fédéral et des Länder, et de la « GDW 
Bundesverband dt. Wohnungs-und Immobilienunternehmen e.V. », Confédération des HLM au 
niveau national. 
 
En Irlande, la fête des voisins est associée au lancement à Dublin de la campagne  "Let's Walk & 
Talk – Footsteps to our Shores", une occasion d'encourager les communautés locales, et en 
particulier la communauté juive de Dublin, d'aller à la rencontre des autres communautés au 
travers de visites culturelles et historiques de la ville. Un programme de danse et de musique est 
prévu pour les seniors. La journée se terminera par des rencontres simples entre voisins. 
 
À Riga en Lettonie, tous les quartiers seront en fête pendant... 2 jours ! Au programme : orchestres, 
concours de cuisine, de dessins, parades, présentation des projets urbains aux habitants mais 
aussi, on l'espère, de plus en plus de fêtes organisées par les habitants eux-mêmes pour se 
rencontrer ! 
 
Après un lancement réussi, nombreuses sont les villes qui s'attachent à promouvoir elles-mêmes le 
concept, permettant ainsi à un nombre croissant d'habitants d’y participer : à Düzce en Turquie, 
à Odessa en Ukraine, à Bergen en Norvège, à Lodz, Poznan et Wroclaw en Pologne, ainsi qu'à 
Tirana en Albanie, à Povaská Bystrica en Slovaquie. 
 
 
 
 



UN RESEAU DE PARTENAIRES QUI NE CESSE DE S'AGRANDIR 
 
Depuis 2 ans, la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité privilégie une politique de délégation nationale pour faciliter la 
promotion de la Fête des Voisins au niveau local : réseaux de villes (Suisse, Luxembourg, Québec), organisations de logements (Portugal, 
Espagne, Angleterre) et associations locales (Belgique, France, Pays-Bas, République Tchèque). 
 

Cette année, la F.E.S.P. accueille deux nouveaux partenaires : 
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Rencontrer ses voisins par le biais du web : 
une autre façon de se rencontrer 

 
Séduits par le concept de la fête des voisins, les organisateurs du 
site www.localpoint.nl, ont voulu aller plus loin que le simple 
échange de biens ou de services sur le site en invitant tous les 
internautes à se retrouver le jour de la fête des voisins pour faire 
plus connaissance. 

 

La légendaire hospitalité britannique  
à l’heure de la Fête des Voisins ! 

 
La National Housing Federation, qui regroupe 1300 organisations de 
logements en Angleterre, compte sur une participation importante 
des résidents des différentes associations de logement partenaires. 
La fête est aussi proposée par de nombreuses villes, Liverpool, 
Capitale Européenne de la Culture, Manchester, Newcastle et pour 
la 1ere année le quartier de Camden à Londres. 

 
...et continue à promouvoir la fête dans les autres pays avec de fidèles partenaires nationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En République Tchèque, l'Association Svátek sousedu continue à promouvoir l'événement. Des participants de 7 villes différentes, y compris 
à Prague, se sont déjà manifestés.  

Avec 250 000 participants en 2007, « la Fête des Voisins - dag van de buren » est un événement national, célébré dans toute la Belgique.  
Même dynamique au Grand Duché du Luxembourg, où 15 villes soutiennent le projet, représentant la moitié de la population 
Luxembourgeoise ! En Suisse, des milliers d'habitants sont attendus dans tous les quartiers de la Ville de Genève et dans la plupart des 
communes du canton ainsi que dans une dizaine de villes suisses. 

La 9ème édition de la Fête des Voisins en France va être l’occasion de prolonger cette dynamique de convivialité pour mobiliser les Français 
et leur proposer de développer au quotidien les solidarités et les bonnes pratiques de voisinages. Ce programme, baptisé « Voisins 
Solidaires », va offrir à chacun l’opportunité de s’inscrire dans un mouvement positif créateur de valeur sociale. Développé en partenariat 
avec les mairies, les bailleurs sociaux, les associations, ce dispositif novateur au plan social, vise à multiplier les occasions de petits services 
ou d’entraide entre voisins en privilégiant la relation de proximité gratuite et ce, tout au long de l’année. 
 
Organisée par le CECODHAS P.  "la festa dos vizinhos" a reçu le soutien de la présidence du Portugal. Elle sera célébrée cette année dans 50 
villes. Soutenue par FEDERCASA et l'ANCI, l'association des villes Italiennes, la "Festa dei Vicini"en Italie, sera lancée en avant-première à 
Milan,  le 24 mai 2008 ! El "dia europeo del vecino" continue à se développer en Espagne. Après la région de Valence avec la collaboration 
de FECOVI, Bilbao, c'est au tour de Malaga de se lancer dans cette belle aventure.  



 LES VOISINS D’EUROPE ÉLARGISSENT LEUR CERCLE… AU DELÀ DES FRONTIÈRES DU CONTINENT ! 
 
ET BIENTÔT... LA FÊTE « INTERNATIONALE » DES VOISINS !  

Grand succès au Québec où la fête est de retour pour sa 3ème édition. Nos amis québécois fourmillent d’idées : ils ont maintenant 
un        porte parole humoriste. Objectif 2008 : 1300 fêtes, 60 000 citoyens participants avec 130 municipalités et organismes locaux 
participants.  

Update : 27/05/2008                         DP END 08 9 

À Taipei (Taiwan) dans le quartier très international de Tianmu, l'association United Tianmu - the community information platform - a 
réussi à mobiliser un grand nombre de participants.   

La Fête des Voisins est lancée pour la 1ère fois au Japon dans le centre de Tokyo dans le parc bien connu de SHINJYUKU à 
l'occasion du "LOHAS Design Award 2008", un événement placé sous le thème de l'amélioration de la qualité de vie et du 
développement durable. Cet événement, organisé par la maison d'édition SOTOKOTO, offrira à ses 50 000 visiteurs l'occasion de 
mieux se connaître dans un environnement convivial et chaleureux : pique-nique géant, buffet… Le livre d’Atanase Périfan « Pas de 

quartier pour l’indifférence », traduit en japonais, sera publié pour cette occasion.  

LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU SITE INTERNET SPÉCIALEMENT DÉDIÉ À LA FÊTE EUROPÉENNE DES VOISINS ! 
 
Un tel succès méritait un nouveau site Internet ! Vous pourrez maintenant retrouver toutes les informations concernant la 
Fête des Voisins dans tous les pays sur www.european-neighbours-day.eu avec de nombreuses photos, témoignages et 
articles presse venus de toute l'Europe. 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. 
 
INTERNET AU CŒUR DE LA FÊTE EUROPÉENNE DES VOISINS ! 
 

À travers les échanges entre habitants européens, le partage d'expériences, cet événement donne aux citoyens l'occasion 
d'interagir et de participer à la construction d'une Europe plus proche et plus humaine. La Fête Européenne des Voisins permet 
à tous les Européens de se forger une identité européenne fondée sur la convivialité et la solidarité.  
En effet, la Fête des Voisins favorise aussi les liens qui se tissent entre les villes, la fête sera ainsi célébrée par écran interposé dans 
plusieurs villes européennes : les participants de différents pays peuvent ainsi communiquer en « live » via webcams  !  
L'objectif de cette expérience interactive est de favoriser les échanges entre européens de manière ludique, grâce à la 
démocratisation d’Internet. Le principe est à la portée de tous : par une simple connexion informatique, les participants 

peuvent discuter, faire connaissance.  
Ainsi, la Fête des Voisins se met naturellement, au service des jumelages : les villes jumelles trouvent en effet dans la fête des voisins un moyen 
pertinent et efficace de renforcer leurs liens. C’est l’occasion pour les habitants d’échanger entre eux, de partager des spécialités culinaires, de 
communiquer par le biais d'Internet et d'écrans géants… etc. 

http://www.european-neighbours-day.eu/


LISTE DES PARTENAIRES AU 27/05/2008  
 
 
 

Union Européenne 
 

Pays Raison Sociale Ville 
 

Stadt Frankfurt am Main FRANKFURT AM MAIN 
Stadt Chemnitz CHEMNITZ 

Landeshauptstadt Bremen BREMEN 
Landeshauptstadt Kiel KIEL 

Hallo Nachbar - a Projekt of the Stadtteilgespräch Roderbruch e.v HANNOVER 
Stadtverwaltung WÜRZBURG AM MAIN 

Stadtteilbüro BauHof WIESBADEN 
Entwicklungsgesellschaft Duisburg mBH DUISBURG-MARXLOH 

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH HEIDENAU 
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover HANNOVER 

 
 

Allemagne 
 

Stadt Hildesheim HILDESHEIM 
 

Stadt Wien WIEN Autriche 
 
 Stadt Innsbruck INNSBRUCK 

 
Immeubles en Fête - Dag Van de Buren (Coordinateur National) BRUXELLES 

Ville de Bruxelles BRUXELLES 
Ville de Aalst AALST 

Ville de Charleroi CHARLEROI 
Commune de Anderlecht ANDERLECHT 

Commune de Aywaille AYWAILLE 
Commune de Sint-Agatha-Berchem SINT-AGATHA-BERCHEM 

Commune d'Edegem EDEGEM 
Commune de Kruibeke KRUIBEKE 
Commune de Bocholt BOCHOLT 
Commune de Ciney CINEY 

Commune de Boutersem BOUTERSEM 
Commune d'Eeklo EEKLO 

Commune de Fleron FLERON 
Commune de Braine-le-Comte BRAINE-LE-COMTE 

Commune de Crisnée CRISNEE 
Commune de Drogenbos DROGENBOS 
Commune de Etterbeek ETTERBEEK 

Communde de Molenbeek MOLENBEEK SAINT JEAN 
Communce de Frameries FRAMERIES 

Ville de Gent GENT 

 
Belgique 

 
 
 
 

www.immeublesenfete.be 

Ville de Gooik GOOIK 
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Commune de Haacht HAACHT 
Commune de Hannut HANNUT 

Commune Heusden-Zolder HEUSDEN-ZOLDER 
Commune de Hove HOVE 

Commune de Kraainem KRAAINEM 
Commune de Londerzeel LONDERZEEL 
Commune de Morlanwelz MORLANWELZ 

Ville de Oostende OOSTENDE 
Commune de Perwez PERWEZ 

Commune de Silly SILLY 
Commune de Schaarbeek SCHAARBEEK 
Commune de Sint-Truiden SINT-TRUIDEN 
Commune de Soumagne SOUMAGNE 

Ville de Turnhout TURNHOUT 
Commune de Waregem WAREGEM 

Commune de Woluwé Saint Pierre WOLUWE SAINT PIERRE 
Commune de Zottegem ZOTTEGEM 

Commune de Jemeppe-sur-Sambre JEMEPPE-SUR-SAMBRE 
 

Bulgarie 
 European Neighbours' Foundation RUSE 

 
Chypre 

 Municipality of Famagusta FAMAGUSTA 
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FECOVI (Coordinateur National) VALENCIA 

Ayuntamiento de Malaga MALAGA 

Espagne 
 
 

www.fecovi.ecsocial.com Ayuntamiento de Bilbao BILBAO 

France 
 
 

www.immeublesenfete.com 

Association Immeubles en Fête (Coordinateur National) 
> 560 villes partenaires : liste disponible sur demande PARIS 

 
Hongrie 

 City of Kerekegyhaza KEREKEGYHAZA 

 
Irlande 

 Dublin City Council DUBLIN 

 



FEDERCASA (Coordinateur National) ROMA 
ALER Pavia PAVIA 

Azienda Casa Forli-Cesana FORLI-CESANA 
ATER Rovigo ROVIGO 

ACER Modena MODENA 
ATC Novara NOVARA 

AREA Cagliari CAGLIARI 
ACER Reggio Emilia REGGIO EMILIA 

ACER Ferrara FERRARA 
IACP Caltanissetta CALTANISSETTA 

ATER Terni TERNI 
ALER Varese VARESE 
ACER Parma PARMA 
ALER Brescia BRESCIA 

ACER Bologna BOLOGNA 
ATER Belluno BELLUNO 
ATC Torino TORINO 

Comune Di Valdera Associata VALDERA ASSOCIATA 
Comune Di Modena MODENA 

Comune Di Carpi CARPI 
Comune Di Bari BARI 
Comune Torino TORINO 

Italie 
 
 

www.federcasa.it 

Gruppo di abitanti della Borgata S. Bartolomeo MONCALIERI 
 

Lettonie 

 
City of Riga RIGA 

 
Service du développement social - Ville d’Esch-sur-alzette (Coordinateur National) ESCH SUR ALZETTE 

Ville de Luxembourg LUXEMBOURG 
Le Fonds du Logement LUXEMBOURG 

Commune de Beckerich BECKERICH 
Ville de Differdange DIFFERDANGE 
Ville de Dudelange DUDELANGE 

Commune d’Hesperange HESPERANGE 
Commune d’Hobscheid HOBSCHEID 

Commune de Leudelange LEUDELANGE 
Commune de Mondercange MONDERCANGE 

Ville de Nordstad NORDSTAD 
Commune de Reckange/Mess RECKANGE/MESS 

Ville de Remich REMICH 
Commune de Rumelange RUMELANGE 

Luxembourg 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fetedesvoisins.lu 
www.nopeschfest.lu 

Commune de Steinsel STEINSEL 
 

LocalPoint (Coordinateur National) VOORBURG 

Gemeente Gouda GOUDA 

Pays Bas 
 

www.dagvandeburen.nl Gemeente Alphen aan den Rijn ALPHEN AAN DEN RIJN 

Update : 27/05/2008                         DP END 08 12 

http://www.fetedesvoisins.lu/


Gemeente Delft DELFT 

 
Urzad Miasta Lodz LODZ 

Urzad Miasta Wroclaw WROCLAW 
Urzad Miasta Poznan POZNAN 

Pologne 

Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni GDYNIA 

 
Comité Português de Coordenação da Habitação Social (Coordinateur National) LISBOA 

Câmara municipal do Lisboa LISBOA 
Câmara Municipal da Horta AÇORES 
Junta de Freguesia de Belém LISBOA 

Junta de Freguesia das Mercês LISBOA 
Junta de Freguesia de S. Estevão LISBOA 

Gebalis LISBOA 
Câmara Municipal da Trofa TROFA 

SocioHabitaFunchal FUNCHAL, MADEIRA 
Câmara Municipal de Coimbra COIMBRA 

Câmara Municipal de Evora EVORA 
Junta de Freguesia da Brandoa AMADORA 
Câmara Municipal da Amadora AMADORA 
Câmara Municipal de Odivelas ODIVELAS 

Junta de Freguesia de Santo André SANTIAGO DO CACÉM 
Câmara Municipal da Nazaré NAZARE 
Câmara Municipal de Setúbal SETÚBAL 

Gaia Social Empresa Municipal Habitação VILA NOVA DE GAIA 
Matosinhos Habitat MATOSINHOS 

Investimentos Habitacionais da Madeiea FUNCHAL, MADEIRA 
Câmara Municipal de Tavira TAVIRA 
Câmara Municipal de Aveiro AVEIRO 
Câmara Municipal de Sintra SINTRA 

Câmara Municipal de Santarém SANTARÉM 
Junta de Freguesia de Odeleite ODELEITE 

Municipio do Peso da Régua PESO DA RÉGUA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA CELORICO DA BEIRA 

Câmara Municipal de Portimão PORTIMÃO 
Câmara Municipal de Angra do Heroismo AÇORES 

 

Portugal 
 
 
 

www.vizinhos.eu 

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António VILA REAL DE SANTO ANTONIO 
 

République Tchèque 

 Svátek sousedu, o.s. PRAGUE 

 
Roumanie 

 Primaria Municipiului  Constanta CONSTANTA 
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National Housing Federation (Coordinateur National) LONDON 
Liverpool City Council LIVERPOOL 

Manchester City Council MANCHESTER 
Newcastle upon Tyne City Council NEWCASTLE UPON TYNE 

Dane Housing Group CHESHIRE 
Metropolitan Housing Partnership LONDON 

Tower Hamlets Community Housing LONDON 
Spa Housing Association WORCESTERSHIRE 

New Charter Housing Trust Group ASHTON-UNDER-LYNE 
Trident Housing Association BIRMINGHAM 

Regenda - Maritime Housing Association NEWTON-LE-WILLOWS 
Mercian Housing Association BIRMINGHAM 

Yorkshire Housing Group YORK, NORTH YORKSHIRE 
New Fylde Housing ST ANNES, LANCASHIRE 

York Housing Association HUNTINGTON, CITY OF YORK 
First Choice Homes Oldham OLDHAM 

Gravesham Borough Council GRAVESEND KENT 
Bowlee Park Housing HEYWOOD 
One Housing Group LONDON 

Somer Community Housing Trust BATH 
Community Based Housing Association LONDON 

London Borough of Camden LONDON 
Muir Group Housing Association HELSBY, CHESTER 

Wyre Borough Council POULTON LE FLYDE, LANCASHIRE 
Shepherds Bush Housing Association CHISWICK, LONDON 

Knighstone Housing Association BRISTOL 
Bromford Group BUSHBURY, WOLVERHAMPTON 
Peabody Trust LONDON 

Home Group Limited SOUTH HARROW 
Home Group – Copeland Homes CUMBRIA 

Circle Anglia NORWICH 
Bolton at Home BOLTON 

Southway Housing Trust MANCHESTER 
Housing Hartlepool HARTLEPOOL 
Gateshead Council GATESHEAD 

Sanctuary Housing Association WORCESTER 
Wulvern Housing CREWE - CHESHIRE 

Royaume-Uni 
 
 

 
www.housing.org.uk 

Ocean Housing Ltd ST  AUSTELL 
 

Slovaquie 
 City of Považská Bystrica POVAZSKA BYSTRICA 

 
The Cathedral parish of Stockholm STOCKHOLM 

Engelbrekt parish of Stockholm STOCKHOLM 

Suède 
 

Umea City Council UMEA 
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Hors Union Européenne 
 

Albanie 
 Tirana Municipality TIRANA 

 
Canada 

 
 

www.fetedesvoisins.qc.ca 

Réseau Québécois Villes et Villages en Santé 
(Coordinateur National) QUEBEC 

 
Croatie 

 City of Dubrovnik DUBROVNIK 

 
TODO PRESS Inc. // SOTOKOTO 

(Coordinateur National) TOKYO Japon 
 
 

www.sotokoto.net 
City of Kobe KOBE 

 
Norvège 

 City of Bergen BERGEN 

 
Ville de Genève (Coordinateur National) GENEVE 

Ville de Vevey VEVEY 
Municipalité de Nyon NYON 

Ville de Gland GLAND 
Ville de Lausanne LAUSANNE 
Citta di Lugano LUGANO 

Municipalité de Morges MORGES 
Ville d’ Yverdon-les-Bains YVERDON LES BAINS 

Suisse 
 
 
 
 
 

www.immeublesenfete.ch 
Ville de Zurich ZURICH 

 
Ukraine 

 City of Odessa Odessa 

 
Taiwan 

 The Green Consumer’s Foundation TAIPEI 

 
Turquie 

 Düzce Municipality DÜZCE 

 


