
 

Contacts presse : 

IMMEUBLES EN FETE  

Atanase Périfan - 06 20 63 34 10 

atanase.perifan@immeublesenfete.com  

 

Vincent Cayol - 06 08 23 18 97 

vcayol@voisinssolidaires.fr  
 

PROFIL PR 

Sonia Menhane - 01 56 26 72 03 

smenhane@profilepr.fr 

 

Adrien Lebon - 01 56 26 72 05 

alebon@profilepr.fr 

 

14ème édition de la Fête des Voisins 
 

10ème anniversaire de la Fête 
Européenne des Voisins 

Vendredi 31 mai 2013 

D
o

ss
ie

r 
d

e
 P

re
ss

e
 2

0
1

3
 

 

mailto:atanase.perifan@immeublesenfete.com
mailto:vcayol@voisinssolidaires.fr
mailto:smenhane@profilepr.fr
mailto:alebon@profilepr.fr


 2 

Sommaire 

 

 

p. 3 

 

 

 

 

p.7 

 

 

 

 

p. 10 

 

 

 

 

 

p.14 

 

 

P
ar

ti
e

 1
 Le vendredi 31 mai, la Fête des Voisins célèbre sa 14ème édition 

Les nouveautés 2013 

Les Fête des Voisins en quelques chiffres 

 Témoignages de voisins  
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La Fête des Voisins… la suite. Instaurer une logique de solidarité durable 

Un remède à l’individualisme et au repli sur soi 

 Avec Voisins Solidaires, la dynamique se décline tout au long de l’année 
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Annexes 

La Fête des Voisins sur les 5 continents 

Dans le monde entier 

 Actualité Europe 
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Vendredi 31 mai, la Fête des Voisins célèbre sa 14ème édition et… 

le 10ème anniversaire de la Fête Européenne des Voisins ! 

 

Ce rendez-vous citoyen a été créé en 2000 à Paris par Atanase Périfan après qu’il ait découvert une voisine âgée 

décédée depuis 4 mois dans son appartement. Cet événement a fait depuis le tour de la planète, il est dorénavant 

la plus importante manifestation populaire en France et en Europe ! Cette année, nous attendons 7,5 millions de 

participants en France et 20 millions dans le Monde ! 

En 2003,  Atanase Périfan propose au maire de Paris d’étendre cet événement à l’Europe. Bertrand Delanoë invite 
les maires de Rome, Bruxelles et Genève - Walter Veltroni, Freddy Thielemans et Manuel Tornare,  à s’associer au 
lancement de la European Neighbours Day – la Fête Européenne des Voisins.  
 
Comme en France, le succès est fulgurant. En 10 ans, cette fête a conquis 22 pays européens. En 2012, elle a été 
célébrée par 15 millions d’Européens dans plus de 1400 villes du vieux continent. 
 
De Lisbonne à Prague, de Riga à Dublin, de Bruxelles à Berlin, de Paris à Vienne, les grandes villes européennes 
pavoisent aux couleurs des Voisins. 
 
En 2007, la Fête des Voisins s’étend au reste de la planète, présente aujourd’hui dans 36 pays sur les 5 continents. 
Le dernier à avoir rejoint en décembre 2012 la « danse » est l’Inde avec 500.000 participants pour la première 
édition. 
 
Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, au-delà des différences de culture et de mentalité, c’est partout avec le même 
engouement que sont fêtés les voisins. Cette année, la Fête des Voisins sera lancée en Russie. 
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En France, la « success story » continue 

 
En France, la Fête des Voisins continue sa « success story ». A ce jour, plus de 1000 mairies et bailleurs sont 
partenaires (contre 944 en 2012). La Fête des Voisins  est une bonne pratique qui s’enracine. Elle agit comme un 
catalyseur social, créateur de milliers de situations d’entraide. Cette année, l’objectif est de transformer cet élan 
de convivialité d’une journée, en une dynamique d’entraide toute l’année avec Voisins Solidaires.  

 
Dans cette période de crise économique, dans une société où se développent l’isolement et le repli sur soi, il est 
indispensable de renforcer les solidarités de proximité en complément des solidarités institutionnelles et 
familiales. 
 
 
Deux nouveautés, cette année pour rendre les voisins plus solidaires entre eux : 

 

- Avec Reunica, un programme  est lancé pour permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps chez 
elle. Comment le voisin peut-il faciliter le soutien à domicile ? Un kit de mobilisation est diffusé. Les 
organisateurs de fête sont sensibilisés. La Fête des Voisins est un excellent vecteur pour faire connaissance 
avec une personne âgée et de commencer à tisser du lien. 
 

- Avec la Fondation CNP Assurances, il s’agit de sensibiliser les voisins sur l’arrêt cardiaque et les premiers 
secours. Le voisin est le plus proche pour intervenir. Un document d’information est distribué durant les 
fêtes de voisins. 
 

 

Et …  la Fête des Voisins qui s’étend toujours à travers de nouvelles déclinaisons : 
 
Dans les IDTGV (c’est l’occasion de faire connaissance avec son voisin de voyage), avec « Maisons de Retraite en 
Fête » initiées par le Synerpa, la Fête des Voisins au travail en partenariat avec FACE (fondation Agir contre 
l’Exclusion) 
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 La Fête des Voisins 2013 en quelques chiffres 
 

 

14ème édition 

36 pays participants 

7,5 millions de participants attendus en France 

20 millions de participants dans le monde  

1009 mairies et bailleurs partenaires en France 

300.000 événements organisés en France 
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 Ils célèbrent la Fête des Voisins et témoignent… 
 

Grégoire, 20 ans, étudiant à Montpellier  

« Je me suis installé à Montpellier l’année dernière pour mes études. Lors de la Fête des Voisins, j’ai vu jouer le groupe de musique 

de mon voisin que je ne connaissais pas. Depuis, nous sommes devenus amis et j’ai rejoint leur groupe ! » 

Marie, 52 ans, salariée 

« Avec le travail, les gens ont perdu le sens des relations humaines, moi la première. La Fête des Voisins m’a permise de rencontrer 

plusieurs personnes à qui je n’aurai sans doute jamais parlé. Désormais, on s’invite plusieurs fois par an, il y a une très bonne 

ambiance dans ma résidence, c’est vraiment devenu un lieu agréable à  vivre. Merci à la Fête des Voisins ! » 
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La Fête des Voisins dans le monde  

 

Partie de Paris, la Fête des Voisins s’est étendue sur tous les continents. Du Japon au Canada, de la 

Bosnie au Togo, de la Turquie à Taïwan... 

              36 pays et des nouveaux sur 3 continents !  

En 2013, la Fête des Voisins s’étend à l’Inde, la Russie, la Bulgarie et la Macédoine qui organisent leur 

première Fête des Voisins. En Afrique, la Fête des Voisins s’étend cette année à son 9ème pays avec le 

Botswana.   
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Aux Etats-Unis 

La Fête des Voisins existe aussi aux Etats-Unis sous le nom de 

Good Neighbours’ Day ! 

Elle est célébrée chaque 3ème dimanche de septembre dans tous 

les états des Etats-Unis. L’association National Neighborhood Day 

en fait la promotion. 

www.neighborhoodday.org 

http://www.neighborhoodday.org/
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Nouveauté : la Fête des Voisins en Inde     

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

En Inde « Indian Neighbours’ Day »  

En Inde,  la Fête des Voisins s’étend dans plusieurs grandes villes telles 

que Delhi, Mumbai et Pune.  

550 000 personnes y ont participé à la Fête des Voisins le 16 décembre 

2012.  
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La Fête des Voisins en Europe  célèbre ses 10 ans 

 
 Actualité Europe 

 

En Europe, la Fête Européenne des Voisins, initiative de la Fédération Européenne des Solidarités de 

Proximité (F.E.S.P.) est célébrée dans 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Russie, Bosnie, 

Chypre, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Royaume-Uni, Macédoine, Croatie, Norvège, Serbie, Suisse. 

 

 

 

 

 

  

 

 

A Vienne “Das Fest der Nachbarn’’ 

Vienne – une ville véritablement engagée dans le 

renforcement des relations entre les citoyens et 

partenaire historique de la Fête des Voisins depuis plus 

de 7 ans participera à la fête le 7 juin cette année. Cela 

sera l’occasion pour Mr Périfan et Mr Haüpl – le Maire 

de la Vienne, de se rencontrer en présence des médias, 

de faire le point sur les pratiques de solidarité locale et 

de remettre le label européen Ville conviviale – ville 

solidaire à Vienne. 

 

En Bulgarie et en Roumanie 

Des villes bulgares et roumaines, situées des deux côtés 

de la rivière Danube vont organiser un concert ensemble. 

A Turin « Festa dei Vicini » La capitale du Piémont, ville 

partenaire historique en Italie, sera mise à l’honneur 

avec la 5ème édition de la Fête des Voisins.   
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La Fête des Voisins, la suite… 

Instaurer une logique de solidarité durable 

 

 La Fête des Voisins, un remède à l’individualisme et au repli sur soi 
Dès 1990, Atanase Périfan déjà sensibilisé par les questions de solidarité de proximité, créait, dans le 

17ème arrondissement de la capitale, l’association « Paris d’Amis » avec le slogan « Pas de quartier pour 

l’indifférence ». Renforcer les liens de proximité, développer le sentiment d’appartenance à un même 

quartier, se mobiliser contre l’exclusion et l’isolement, tels étaient les défis que souhaitait relever celui 

qui allait lancer la 1ère Fête des Voisins.  

Ainsi, persuadé que le lien social passe aussi par les solidarités de voisinage, il a lancé il y a 14 ans ce qui 

est devenu l’un des rendez-vous citoyen incontournable. La Fête des Voisins se veut un moment de 

partage, de convivialité et d’échange, en réponse à la morosité ambiante et à l’individualisme 

grandissant.  
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J’ai une course urgente à 

faire, pouvez-vous 

garder les enfants 

1h svp ? 
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 Avec Voisins Solidaires, la dynamique se décline au quotidien 
Développé en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Cohésion 

Sociale, les mairies, les bailleurs sociaux et les associations, le programme  « 

Voisins Solidaires » offre à chacun l’opportunité de s’inscrire dans un mouvement 

positif, créateur de valeur sociale. 

« Voisins Solidaires, c’est la Fête des Voisins toute l’année : stimuler les petits 

services, l’entraide tout simplement », souligne Atanase 

Périfan. 

Ainsi, de nombreuses initiatives ont vu le jour afin de donner à 

tous l’occasion d’agir pour construire une ville plus humaine 

et plus solidaire. « Il est important qu’on inscrive la solidarité 

dans une démarche de réciprocité. Chacun a de la valeur, chacun 

peut être utile à l’autre, il faut que chacun puisse exprimer ce qu’il a 

envie de donner à l’autre », renchérit le Créateur de la Fête des Voisins. 

   

Objectif : mobiliser 1 million de Français sur les 5 prochaines années. 

Pour devenir Voisins Solidaires : www.voisinssolidaires.fr  

J’ai un meuble à 

monter, vous 

pouvez me 

donner un petit 

coup de main ? 

http://www.voisinssolidaires.fr/
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 Des  bonnes idées du quotidien… 
 

Toute l’année, avec les « kits » Voisins Solidaires : 

L’été des Voisins, le plan Grand Froid, le Noël des Voisins, les Eco-Voisins… autant d’idées 

futées packagées sous forme de kits pour nous faciliter la vie de tous les jours, notamment 

dans les moments où l’on est le plus fragilisé. 

Le programme d’action Voisins Solidaires permet de mettre en pratique les bonnes idées de 

tous, et constitue ainsi des « boîtes à outils » pour mieux vivre ensemble. 
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Quelques chiffres : 

 

71%* des Français pensent que l’indifférence progresse  

90%* des Français seraient prêts à rendre régulièrement des petits services à 

leurs voisins  

50 mairies et bailleurs sociaux sont partenaires de Voisins Solidaires en 

France et 65 000 Voisins Solidaires se sont identifiés.     

 

*Sondage Viavoice 2010 

* sondage Viavoice  – mai 2010 
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ANNEXES 

Historique de la Fête des Voisins : une simple histoire de convivialité et de citoyenneté 

2012 : 15 millions de participants dont 7 millions de Français avec 1400 villes et bailleurs sociaux partenaires dont 944 en France 

2011 : 12 millions d’européens se sont mobilisés dont 6,7 millions de Français avec 1400 mairies et bailleurs partenaires dont 772 en France. 

2009 : 9 millions de participants rassemblés dans 29 pays du monde. Le parlement européen apporte son soutien. 

2008 : 8 millions de participants en Europe, dont 6 millions en France, ont fait la fête dans 28 pays européens. Lancement en Autriche, Suède, 

Roumanie, Chypre…et Japon ! 

2007 : Plus de 7 millions de voisins en France et en Europe ! De nombreuses initiatives ont été organisées : un pique-nique géant à La Défense, 

une Fête des Voisins sur le thème du Rugby… 

2006 : La Fête des Voisins réunit plus de 6 millions de personnes en France et à travers toute l’Europe ! 580 villes et bailleurs sociaux français 

sont désormais partenaires de la manifestation. Premières fêtes en entreprises. 22 pays participants dont la Pologne, la Slovaquie, la Finlande, 

Malte et l’Albanie ! 

2005 : 3,5 millions de voisins font la fête dans 348 villes françaises et un million dans plus de 100 villes européennes. 

2003 : La Fête des Voisins s’étend en Europe sous le nom d’European Neighbours’ Day. Plus de 2,8 millions de personnes partagent un moment 

de convivialité dans 170 villes françaises et européennes. 

2000 : L’opération prend une dimension nationale, notamment grâce au soutien de l’Association des Maires de France et de l’Union Sociale 

pour l’Habitat. Elle réunit plus de 500 000 personnes. 

1999 : Un nouveau pari est lancé : la Fête des Voisins dans le XVIIè arrondissement de Paris. Le succès est immédiat : 800 immeubles 

participent, mobilisant plus de 10 000 habitants !  

1990 : Atanase Périfan 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 !  
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Les partenaires institutionnels 
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Les partenaires privés 
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Les partenaires associatifs 
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Partenaires  
 

Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement 

 
« C’est avec plaisir que je parraine cette initiative qui porte des valeurs fortes de la République telles que la solidarité et le 

mieux vivre ensemble.  Je tiens particulièrement à féliciter et à encourager les villes et bailleurs sociaux partenaires ainsi que 

les habitants qui sont les véritables acteurs de ce mouvement. C’est grâce à ce dynamisme que nous parviendrons à renforcer 

la cohésion sociale au sien de nos quartiers. » 

      François LAMY  Ministre délégué chargé de la ville 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat  

« Avec plus de 4 millions de logements, les 770 organismes HLM logent quelque 10 millions de personnes et accueillent 

chaque année 450 000 nouvelles familles. Au nom de l’Union sociale pour l’habitat, je suis heureux d’apporter cette 

année encore mon soutien à cette manifestation à laquelle un grand nombre d’organismes de logement social est associé depuis l'origine. De 

nombreux résidents du parc HLM peuvent ainsi vivre cette journée de partage qui joue un rôle indéniable de créateur de lien social, d’initiateur 

d’entraide et de solidarité. 

Je souhaite que l’édition 2013 remporte encore et toujours un succès grandissant ».  
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Association des Maires de France (AMF) 

L’Association des Maires de France, partenaire de la Fête des voisins 

À l’heure de la globalisation des échanges et des flux, où l’isolement, tant en milieu urbain que rural, est grandissant, la nécessité de renforcer le 

lien social se fait de plus en plus forte. Cette préoccupation est au cœur de l’action quotidienne des maires et des services municipaux, en 

complémentarité avec les initiatives des citoyens dans leurs immeubles, quartiers et communes. 

En effet, de par sa proximité, le maire est l’élu le plus sensible aux aspirations des citoyens. Ancré dans la réalité, en prise directe avec ses 

concitoyens, il est l’un des garants de la vitalité de l’espace public local. Proximité, sens du concret, initiative locale autant de principes qui 

inspirent au quotidien l’action de l’AMF. 

C’est tout naturellement que l’Association des Maires de France est partenaire de la Fête des Voisins, opération festive et conviviale, offrant un 

moment de joie collective. 

 

France 3 

Le plus grand réseau de proximité en France 

France 3 est particulièrement heureuse de renouveler son soutien à « la Fête des voisins ». 

Ce partenariat illustre pleinement la vocation de France 3, chaîne de la proximité, et du lien social, de soutenir une manifestation impliquant 

l'ensemble du territoire et incarnant les valeurs telles que la générosité, la solidarité et la convivialité. Grâce à son ancrage territorial unique (108 

implantations sur le territoire), France 3 va mobiliser son réseau qui rendra compte des multiples facettes de cette manifestation. Chaîne de 

service public, France 3 entend participer activement à la diffusion et au partage de valeurs de citoyenneté avec tous ses publics. France 3, de 

près on se comprend mieux ! www.france3.fr  

 

 

 

http://www.france3.fr/
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La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 

FACE : pour une Entreprise plus proche et plus solidaire 

Fort du succès rencontré en 2012 avec plus de 25 sites mobilisés, dès la première édition de la « Fête des voisins au travail », la Fondation Agir 

Contre l’Exclusion (FACE) renouvelle son partenariat avec l’association Immeubles en fête. 

Ce 31 mai, à l’initiative des entreprises, sera de nouveau un moment marqué par la convivialité, par l’échange, par le partage, par la réciprocité... 

Un temps pris pour s’intéresser à l’Autre : l’entreprise de l’étage voisin, le service d’à côté, les acteurs économiques d’une même zone 

industrielle, les commerçants de la rue, le collègue que l’on ne prend pas le temps de rencontrer, les habitants du même trottoir... 

La « Fête des voisins au travail » est l’occasion pour les entreprises du Réseau FACE de mettre en exergue les valeurs humanistes qui les animent 

en se mobilisant pour créer des événements locaux. C’est aussi l’occasion de souligner que l’Entreprise est avant tout un lieu de richesse 

humaine. La diversité des hommes et des femmes qui la compose et les liens internes et externes qu’elle permet de nouer, génèrent sa créativité, 

son dynamisme et sa performance. 

C’est donc tout naturellement que les 41 associations locales du Réseau FACE (clubs et structures de médiation) vous invitent à partager ce 

moment de « fête au travail » car les acteurs économiques sont aussi des organisations humaines et sociales, des lieux d’identité et de 

reconnaissance, des vecteurs de liens et d’échanges, des espaces de coopération et de dialogue, des leviers de solidarité et de mieux vivre 

ensemble. 

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation FACE réunit aujourd’hui 4 000 entreprises désireuses d’une relation dynamique avec leur 

environnement social et territorial. C’est le plus grand mouvement en faveur de l’engagement social et sociétal des entreprises dans les 

territoires. FACE favorise la prise de conscience et la mise en action de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), à partir du monde de 

l’Entreprise. Ses activités concernent à la fois la prévention et la lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. » 
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Réunica 

 
RÉUNICA, est un Groupe majeur dans le domaine de la Protection Sociale : il est paritaire à but non lucratif, au service de l'intérêt général depuis 

60 ans.  

RÉUNICA s'engage au quotidien dans les domaines de la retraite complémentaire, de l'assurance de personnes (prévoyance, mutuelle santé, 

épargne-retraite). Il s'implique particulièrement, à travers son action sociale, dans les problématiques liées au vieillissement de la population et 

du soutien à domicile.  

 

Alors que le projet de loi sur la perte d'autonomie s'élabore dans un contexte budgétaire contraint, Réunica et Voisins Solidaires innovent en 

explorant la piste du voisinage pour contribuer au maintien à domicile des personnes isolées et fragiles : « Génération Voisins ». Cette démarche 

en cours d’expérimentation est une première en Europe : elle sera déployée d’ici la fin de l’année à l’échelle du territoire français. 

 

Lancée par le créateur de la Fête des Voisins, l’association Voisins Solidaires propose un nouveau modèle de solidarité nationale : le voisinage. 

L’objectif : renforcer les solidarités de proximité à travers de petits services ponctuels entre générations et l’identification de zones à risque chez 

des voisins âgés (tapis glissant, manque d’éclairage…). Entraide et prévention des risques contribuent à développer une solidarité de proximité 

intergénérationnelle porteuse de sens. En partenariat avec l’association, RÉUNICA propose un kit de communication, téléchargeables sur le site 

www.reunica.com, composé notamment d’un guide indiquant « les clés pour bien vieillir chez soi ». 

 

« Les rapports ministériels et parlementaires sur l’autonomie sont unanimes, le quartier est l’unité de lieu où peuvent s’organiser les solidarités 

de proximité. Ces liens sont vitaux pour tous et notamment pour les plus âgés, car l’isolement accélère le vieillissement » 

Christian Brugeilles, Directeur Activités Sociales, Réunica 
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 CNP Assurances 

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 951 M€ en 2012. Le 

Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte 23 

millions d’assurés en épargne et prévoyance dans le monde et 17 millions en couverture de prêts. 

Le métier de CNP Assurances est de donner confiance dans l’avenir en proposant à chacun les moyens de se 

prémunir contre les aléas de la vie. Assurance vie, retraite, couverture de prêts et prévoyance : CNP Assurances conçoit et gère les produits 

d’assurance distribués par des partenaires bien implantés sur leur marché. 

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature 

d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français. 

Créée en 1993, la Fondation CNP Assurances, aujourd’hui fondation d’entreprise, a pour objet de promouvoir, soutenir et initier toutes actions et 

tous projets d’intérêt général développés dans le champ de la santé. Elle est dotée d’un programme d’actions pluriannuel de 4 millions d’euros.  

Depuis 1999, la Fondation CNP Assurances concentre ses efforts sur la lutte contre la douleur à tous les âges de la vie. Tout en conservant cet 

engagement, elle a choisi de se consacrer également à l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation d’urgence médicale, et plus 

spécialement au thème de l’arrêt cardiaque et des premiers secours. Pour cela, elle a lancé en 2009 un appel à projets dédié aux communes, pour 

encourager l’installation de défibrillateurs dans les lieux publics et favoriser la sensibilisation du plus grand nombre aux gestes de premiers 

secours dans une démarche citoyenne.  

La Fondation CNP Assurances a ainsi financé l’implantation de plus de 2000 défibrillateurs cardiaques et des actions de sensibilisation de la 

population à leur utilisation dans 1500 communes et collectivités locales. Cette action de la Fondation CNP Assurances, parfaitement cohérente 

avec ses initiatives dans le secteur de la santé, est en totale adéquation avec le métier et les valeurs de l’entreprise. 
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Century 21 

Avec CENTURY 21, organisez avec succès votre fête des voisins 

 

Le réseau d’agences immobilières CENTURY 21 est pour la deuxième année consécutive partenaire officiel de « la fête des voisins », qui se tiendra 

le vendredi 31 mai dans de nombreuses communes de France.  La participation de CENTURY 21 à la « fête des voisins » était une évidence pour la 

marque, tant cet événement véhicule des valeurs qui sont chères au réseau : la convivialité, le lien social et la solidarité.  L’implication dans cette 

fête s’inscrit dans la continuité d’actions organisées partout en France par les agences CENTURY 21, telles que la collecte de jouets au profit des 

enfants à la veille de Noël, ou encore l’organisation de crémaillères pour les nouveaux habitants d’un quartier qui ont acheté par l’intermédiaire 

d’une agence du réseau. Elles font de CENTURY 21 un acteur très impliqué dans la vie locale. 

 

460 agences du réseau mobilisées partout en France pour vous faire réussir votre fête des voisins 

460 agences CENTURY 21 seront mobilisées du 15 mai au 15 juin pour contribuer à la réussite de votre « fête des voisins » en prodiguant matériel 

et astuces pour vous aider à organiser ces rassemblements festifs (affichettes, cartons d’invitations, fiche sur « Les 10 conseils pour organiser 

votre fête des voisins »). 

Les agences du réseau mettront en jeu également des kits ludiques à gagner comprenant gobelets, nappe, tablier de bistrot, ouvre-bouteille, 

serviettes, ballons, affichettes, sacs en papier... pour réussir sans se ruiner une formidable fête des voisins ! 

 

Eco-Emballages 

Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers. Entreprise 

privée, agréée par l’Etat, Eco-Emballages a une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du 

consommateur citoyen. Son objectif est de garantir l’efficacité environnementale et sociale du dispositif au coût le plus juste. Le Point Vert est à 

ce titre une garantie pour le citoyen de l’engagement des entreprises pour limiter l’impact environnemental des emballages. Aujourd'hui, grâce 

au geste quotidien de millions de Français, 64% des emballages ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre demain l’objectif de 75% de 

recyclage, Eco-Emballages agit de l’amont à l’aval pour l’éco-conception et l’augmentation du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs –

entreprises, collectivités, associations, filières de recyclage. www.ecoemballages.fr   

 

 

http://www.ecoemballages.fr/
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Le 31 mai 2013, le SYNERPA inaugurera la réunion de plusieurs générations ! Cet élan national a fait entrer joie et partage 
dans nos  résidences : être chacun des acteurs qui contribuent au maintien du lien social, voilà l’objectif cible de notre 
participation. Ce sera l’occasion de faire la fête et de découvrir ceux dont la mémoire est précieuse. Emotion et convivialité en 
perspective. 

Jean-Alain MARGARIT Président du SYNERPA 

 
 

 
INSTANTS APERITIFS vous accompagne tout au long de vos moments apéritifs en vous proposant une recette 
de tapas et sa boisson associée pour un apéritif réussi ! 
En famille ou entre amis, on aime se retrouver pour ces moments de partage. 
Alors, quoi de plus naturel pour INSTANTS APERITIFS que de s'associer à la Fête des Voisins, cette journée 

placée sous le signe de la convivialité et de l'échange entre voisins ! 
Pour l'occasion, INSTANTS APERITIFS met les petits plats dans les grands et vous propose un carnet de savoureuses recettes apéritives ! 
 
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. 
 

 

« Parce que la convivialité est dans l’ADN d’ iDTGV et que le temps de voyage doit être un véritable temps de vie, la 

Fête des Voisins sera mise à l’honneur à bord le vendredi 31 mai !La bonne humeur et l’échange seront les maîtres 

mots de la journée et  iDTGV vous réservera de nombreuses surprises en voiture iDzinc, décorée pour l’occasion. L’ambiance idéale pour 

sympathiser avec son voisin de voyage ! » 

Sur les axes Paris-Grenoble-Paris 2949 et 2948 ; Paris-Marseille 2917 et 2913 ; Marseille-Paris 2918 et 2914 ; Paris-Béziers-Paris 2923 et 2928 

 


