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Atanase Périfan, 

Créateur de la Fête des Voisins,

Président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité

Atanase Périfan, en 2010, vous fêterez le 10è anniversaire de la Fête des
Voisins, que vous avez inventé avec quelques amis en faisant la fête avec
vos voisins sur le trottoir, dans le 17ème arrondissement. Aujourd’hui, 9
millions de personnes, peut-être 10 millions de personnes, fêteront leurs
voisins et feront la fête avec leurs voisins, quel est le sens d’un événement
comme celui-là ?
A.P : On est dans une société où jamais la relation à l’autre n’a été aussi
compliquée. On le voit, pas besoin d’être sociologue. On le voit dans nos
familles, dans nos couples, entre parents/enfants, entre professeurs et
élèves, entre collègues de bureau, entre voisins… Qu’est-ce qui fait
qu’aujourd’hui, il y a tant de tensions entre les gens ? Et surtout ce qui
m’intéresse, c’est : qu’est ce qu’on a envie de partager les uns avec les
autres ? (…) Je crois que les habitants n’ont jamais été aussi autant en
quête de sens et ça, c’est plutôt positif.

La Fête des Voisins cherche un peu à forcer les choses, à forcer la
rencontre qui ne vient pas naturellement…
A.P : Oui, c’est paradoxal qu’on soit obligé d’inventer la « Saint Voisin » dans
le calendrier républicain… Mais ce n’est pas grave, on a tous besoin de
rendez-vous. (…) Donc il faut un prétexte et il faut peut-être, effectivement,
stimuler plus qu’avant les choses pour que les choses qui pourraient paraître
naturelles puissent se mettre en mouvement. (…)Notre objectif, c’est de voir
comment on peut explorer les territoires de solidarité qu’il y a dans le
voisinage. Comment faire pour qu’on les stimule, pour élever le niveau de
solidarité entre les gens avec une vraie philosophie politique, qui est ni de
gauche, ni de droite, qui est avant tout humaine et qui est de dire « la
solidarité pour moi doit reposer sur trois piliers : le premier, c’est la famille,
cela aurait été naturel sauf qu’on est plus au siècle dernier, dans la cour de
la ferme avec quatre générations…C’était facile d’être solidaire. Le deuxième
pilier, c’est l’institution, les solidarités collectives organisées, l’Etat, les
services sociaux des mairies, les associations et le troisième niveau pour
moi, c’est le voisinage. Ce qu’on appelle « les solidarités spontanées ». Si on
arrive à faire fonctionner de manière complémentaire ces trois niveaux,
on arrivera à créer une société où le climat social s’améliore.

S’il a fallu créer la Fête des Voisins, c’est qu’il y a eu une défaillance mais
une défaillance de quoi ? Du tissu associatif ? Des collectivités ? Des
élus ? Des organisation de logement?
A.P : Non , simplement, la société fait qu’il est de plus en plus difficile d’aller
naturellement vers l’autre. Pour 1000 raisons : par manque de temps, par
défiance : vous savez qu’aujourd’hui, cela peut paraître suspect des gens
généreux qui viennent comme ça vous aidez, on se demande ce qu’il se
passe. Et puis parce que c’est humain, le monde est de plus en plus difficile,
les situations de chacun sont complexes. (…)Ce n’est pas retourner au passé,
pas du tout, souvenez-vous, quand on montait du village à la ville, il y a 2-3
siècles, c’était pour trouver l’anonymat. Au village, la promiscuité, c’était
quand même pénible, tout se savait… Les gens étaient contents de trouver
un peu d’anonymat sauf que le balancier est parti trop dans l’autre sens et
aujourd’hui, il y a trop d’anonymat et les gens sont en quête d’essayer de
revivre des choses ensemble. On parle souvent de communautarisme, on
parle de réseaux sociaux or tout simplement, il faut que les gens
réapprennent à vivre ensemble

Il y a encore beaucoup plus à faire qu’il n’a été fait jusqu’à aujourd’hui ?
A.P : Oui, quand je regarde ce qu’on a déjà fait, je me dis si j’avais su
l’énergie qu’il aurait fallu mettre pour faire ça, je pense qu’on n’aurait pas
démarré. Mais voilà, changer le monde, c’est possible, je crois que d’abord
ça veut dire qu’on change chacun un petit peu et plus il y aura de gens qui
changeront, mieux on y arrivera. Notre philosophie, c’est de se dire que les
petits gestes simples de solidarité, multipliés par beaucoup de gens égale
une société plus fraternelle.

Préambule – Entretien avec Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins



Mode d’emploi  pour  une Fête des Voisins réussie

L’organisation est simple. Aucune compétence n’est requise, il suffit
d’une pincée de générosité et d’un soupçon d’enthousiasme !

Repérez 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 à plusieurs immeubles ou
pavillons.

Communiquez ! Pour avertir vos voisins, c’est très simple, il suffit de
vous procurer l’affiche et les invitations dans les mairies ou dans les
organismes participant à l’opération. Vous pouvez aussi les
télécharger sur le site : www.european-neighbours-day.eu

Placez une affiche en précisant votre nom, l’heure et le lieu de
l’apéritif, puis pensez à glisser les invitations dans les boîtes aux
lettres et sous les paillassons.

Sensibilisez et regroupez ainsi vos amis, vos voisins, votre gardienne
d’immeuble, votre syndic de copropriété… pour n’oublier personne !

La Fête des Voisins 2010 en quelques chiffres…

10ème anniversaire

32 pays dont 19 dans l’Union européenne

10 millions de participants

1 200 mairies et bailleurs partenaires



Nouveautés 2010

La ville hongroise de Pécs, Capitale européenne de la culture en 2010,
a donné le coup d'envoi d'une année de manifestations artistiques
placées sous le signe de l'Europe centrale et de l'ouverture sur les
Balkans. « Pécs n'incarne pas seulement la puissante culture
hongroise, mais aussi la forte culture de toute l'Europe centrale »
affirme le maire de la ville.

La Fête des Voisins sera un des moments
forts du programme officiel de la ville. Un
site internet spécial a été créé à cet effet
www.szomszedunnep.hu

En France le cinéma s’invite à la fête !

Pour son 10è anniversaire, cet événement citoyen a
inspiré un long métrage au réalisateur David
Haddad.
Sortie en salles prévue le 26 mai, soit deux jours
avant la Fête des Voisins !

Lancement à PECS, Capitale européenne de la Culture 2010

En outre, nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles capitales :
Belgrade, Bratislava et Zagreb ! Cette participation est aussi un
symbole fort pour la construction d’une identité européenne fondée
sur la solidarité et la cohésion sociale.

En Serbie, le champ d’action pour l’organisation de la fête des voisins
varie d’une ville à l’autre et fait preuve d’un grand élan interculturel.
De l’écologie à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de
nombreux thèmes différents y sont abordés, l’objectif étant
d’impliquer le plus grand nombre de citoyens.

Au Monténégro, les municipalités de Tivat et de Kotor rejoignent,
pour la première fois, la grande famille de la Fête des Voisins.

Cap sur les Balkans!

La Fête des Voisins entre par la grande porte
aux pays des Balkans. Une tradition de bon
voisinage, depuis des siècles caressée par le
peuple salve, devient ainsi un événement
officiel qui y sera célébré le 28 mai 2010.
Ainsi, après la ville de Mostar en 2009, la ville
de Tuzla de Bosnie et plusieurs villes de
Serbie et du Monténégro ont souhaité à leur
tour s’associer à ce projet!

http://www.szomszedunnep.hu/
http://www.szomszedunnep.hu/
http://www.szomszedunnep.hu/
http://www.szomszedunnep.hu/
http://www.szomszedunnep.hu/


Dans de nombreux pays, la Fête des Voisins devient plus qu’un simple
rendez-vous entre voisins. En Angleterre, la Fête des Voisins est célébrée
dans 14 villes différentes.
Libre de prendre des formes variées, la Fête des Voisins s’adapte aux
spécificités des différents pays: de la Roumanie à la Pologne, en passant par
la Grèce, la Norvège, la Slovaquie et encore bien d’autres pays européens et
même au-delà.

Première Fête des Voisins en Finlande

La Fête des Voisins est enfin lancée en Finlande pour la première
année dans plusieurs grandes villes: Espoo, Oulu, Kemi et Tuusula.
Toutes sortes d’activités sont prévues : pique-nique, concerts,
animations, etc. De nombreuses associations locales, notamment à
Espoo se joignent à l’organisation.

En Turquie c’est la Fête « européenne » des Voisins

Et dans les autres pays, la fête continue à battre son plein!

En Allemagne, la F.E.S.P peut maintenant compter sur le soutien d’une
organisation majeure pour diffuser le concept de la Fête des Voisins au
niveau national : « Soziale Stadt – Ville sociale », programme conjoint de
l’État fédéral et des Länder.
Elle sera donc célébrée cette année dans 15 villes dont les 5 plus grandes
villes allemandes : Berlin, Hambourg, Munich, Franckfurt et Cologne!

Deux nouvelles organisations nationales du logement, ICSH (Irish Council
for Social Housing) en Irlande et EUCHA (Estonian Union of Co-operative
Housing Associations) en Estonie rejoignent pour la première fois
l’aventure de la Fête des Voisins afin de lancer et de promouvoir
l’événement au niveau national auprès de tous leurs membres qui
travaillent déjà au quotidien pour développer les relations de bon
voisinage au sein des communautés locales.

Un outil d’animation pour les réseaux de villes et de logement

L’Association System and Generation, spécialisée 
dans les programmes européens pour la jeunesse 
et le bénévolat, se lance dans la promotion de la 
Fête des Voisins : 3 jours de festivités sont prévus 
à Ankara et Kirikale!
Au programme: animations musicales, exposition 
de photos, concours culinaires, rencontres entre 
étudiants de différents pays européens, etc.

Nouveautés 2010



Un réseau qui ne cesse de s’agrandir en Europe…

La Fête des Voisins est une initiative de la Fédération Européenne
des Solidarités de Proximité (F.E.S.P.)

 Son objectif : promouvoir la Fête des Voisins, créer des réseaux d’échange
sur les pratiques de bon voisinage et de proximité et mobiliser les citoyens
européens ainsi que les pouvoirs publics sur la solidarité entre les habitants
d’un même territoire.

 Ils continuent de faire la fête:
Soutenue par un nombre croissant de villes, bailleurs socx et associations
locales, la Fête des Voisins sera une nouvelle fois célébrée dans de très
nombreux pays:

- dans l’Union Européenne:
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Estonie, Grèce, Espagne, Finlande,
France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie

- dans le reste de l’Europe:
Bosnie Herzegovine, Croatie, Norvège, Serbie, Monténégro, Suisse, Ukraine,
Turquie.

En Angleterre : après la Fête des Voisins en Mai, place au
« Big Lunch » en Juillet.
Le principe est simple : se retrouver entre voisins pour un déjeuner, en
plein air; dans les parcs et les jardins autour d’un pique nique ou d’un
barbecue.
Face au succès de la 1ere édition en 2009, (1 million de participants
dans tout le Royaume Uni) les organisateurs ont décidé de réitérer
l’opération le Samedi 18 Juillet. www.thebiglunch.com

Au Pays Bas, la Fête des Voisins s’appelle
« Burendag ». L’événement est organisé
chaque année le dernier Samedi de
Septembre par Oranje Fonds (Fondation de
la Famille Royale) et la marque de café
Douwe Egberts. www.burendag.nl

La F.E.S.P soutient d’autres initiatives similaires

http://www.thebiglunch.com/
http://www.thebiglunch.com/
http://www.thebiglunch.com/
http://www.thebiglunch.com/
http://www.thebiglunch.com/


La Fête des Voisins poursuit son tour du monde…

Nouveautés 2010 !

Des États-Unis au Japon en passant par l’Amérique Latine et

l’Europe, vous pourrez dorénavant tout savoir sur l’ensemble des

Fêtes des Voisins dans le monde www.world-neighbours-day.org. !

.

Sur le continent africain

Pour débuter dans la dynamique de Voisins Solidaires, le Togo
célèbrera la Fête des Voisins pour la première fois cette année.
Au programme de la fête :
Le 28 mai :   grand concert gratuit sur l’esplanade de l’hôtel 
Concordia  à Lomé (Capitale du Togo).
Le 29 mai : des fêtes auront lieu dans différents quartiers, en groupe 
de voisins organisés.

Mais la fête des voisins c’est aussi en Australie et en 
Nouvelle Zélande! 
En Australie, cette année la Fête des Voisins a été célébrée le dernier
dimanche du mois de mars.
7 ans après son lancement à Melbourne, la manifestation devient
toujours plus populaire. www.neighbourday.org
En Nouvelle Zélande, après un véritable succès l’an passé à Aukland, les
organisateurs de la fête des voisins décident cette année de célébrer
l’événement dans toute la Nouvelle Zélande le 17 octobre prochain.

En Amérique Latine “Dìa del Vecino” !

Pour la 11ème année, grâce à l’association Pro-Vecino, le Mexique 
célèbrera la Fête des Voisins le 15 août prochain.
www.provecino.org.mx

Mais également….

Le 11 juin en Argentine
Le 10 juin en Bolivie
Le 30 septembre au Guatemala
Le 20 décembre en Uruguay
Le 03 octobre au Venezuela 
Et enfin tous les deuxième dimanche d’octobre pour le Pérou !

Au Canada
En 2009, pas moins de 2 300 fêtes ont eu lieu au quatre coins du
Québec et près de 200 municipalités et organismes locaux ont participé
en tant que relais dans leur milieu.
L’art s’invite au rendez-vous ! Pascale Montpetit, l’une des
comédienne les plus appréciées au Québec sera porte-parole de
l’édition 2010 de la Fête des voisins, qui se tiendra le 5 juin prochain.

En Asie: c’est  au Japon et à Taiwan 
Au Japon la Fête des Voisins se décline toute l’année grâce à un réseau
de 90 Voisins Solidaires répartis dans différentes villes du pays. Mais la
fête battra son plein du 13 au 19 mai à Shinjuku, le plus grand parc de
Tokyo.
A Taïwan la plus grande fête est prévu au sud de Taipei. 2000 personnes
sont attendues!

Aux Etats-Unis
La fête des voisins existe aussi aux Etats-Unis sous le nom de Good
Neighbor Day !
Proclamée depuis 1973 comme fête nationale par le Président Nixon,
elle est célébré 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.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.world-neighbours-day.org/
http://www.neighbourday.org/
http://www.neighbourday.org/
http://www.neighbourday.org/
http://www.neighbourday.org/
http://www.neighbourday.org/
http://www.provecino.org.mx/


Et si on continuait toute l’année avec Voisins Solidaires?

Développé en France depuis 2007 à l’initiative des créateurs de la Fête des Voisins et en partenariat avec le Ministère du Travail, des Affaires
Sociales et de la Solidarité, 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. Il vise ainsi à stimuler et développer les solidarités de
proximité en complément des solidarités familiales et institutionnelles.

À travers un programme d’action et sous forme de
kit (l’été des voisins, le plan grand froid, le Noël des
Voisins, le pack pandémie, …), cette initiative
donne à tous, des occasions d’agir pour construire
une ville plus humaine et plus solidaire.
Quelques kits thématiques : Ils s’utilisent lors de
campagnes nationales prévues tout au long de
l’année et comprennent généralement une affiche,
un annuaire, un planning, et un tract.

A ce jour, 50 mairies et bailleurs sociaux sont partenaires en France et 65.000 Voisins Solidaires se sont identifiés.
L’ambition de Voisins Solidaires : se développer en Europe et mobiliser 1 million d’européens sur les 5 prochaines années !

Le site internet www.voisinssolidaires.fr est une
véritable plateforme d’échange d’informations et
de liaisons entre les membres.



Histoire de la Fête des Voisins… 
une simple histoire de convivialité et de citoyenneté

L'idée de la fête des voisins est née en 1990 quand Atanase Périfan et un groupe d'amis créent
l'association « Paris d'amis » dans le 17e arrondissement de Paris pour renforcer les liens de proximité et se
mobiliser contre l'isolement. De nombreux « Paris d'Amis » sont lancés et gagnés : un parrainage pour les
voisins en difficulté, des Noëls en famille pour les « sans famille », une voiture pour les personnes à
mobilité réduite, des recherches pour les demandeurs d'emplois, des haltes-garderies à domicile, etc.

En 1999 un nouveau pari est lancé ! Atanase Périfan et l'association « Paris d'Amis » lancent l'opération «
la Fête des Voisins » dans le 17ème arrondissement de Paris. Le succès est immédiat : 800 immeubles y
participent, mobilisant plus de 10 000 habitants ! L'année suivante, 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 : 500 000 personnes se retrouvent autour d'un verre entre voisins.

En 2001, 1 million de participants, plus du double l'année suivante. En 2003, l'opération prend une
dimension européenne et touche 3 millions de personnes en France et en Belgique, principalement à
Bruxelles.

En 2004, succès confirmé : 3 500 000 européens ont participé au lancement de « European Neighbours'
Day - la Fête Européenne des Voisins », dont plus de 3 000 000 en France.

En 2005, la Fête Européenne des Voisins est célébrée dans plus de 450 villes de 16 pays dont 13 de l'Union
Européenne, rassemblant 4 500 000 de personnes. De Dublin à Athènes, en passant par Rome, Paris,
Birmingham, Bruxelles, Lisbonne, Luxembourg, Ljubljana... de nombreuses villes et organismes de logement
social se sont mobilisés autour de la Fête Européenne des Voisins qui devient ainsi le premier rendez-vous
citoyen en Europe.

Avec 9 millions de participants et 1 100 villes et bailleurs sociaux partenaires en 2009, la Fête des Voisins
est devenue une manifestation incontournable dans 30 pays.
L'impressionnant développement de la Fête des Voisins est la preuve vivante que la volonté de «mieux-
vivre ensemble» n'a pas de frontières !



Commission européenne : Année Européenne 2010

Partenaires européens

"Je crois en l’importance de rapprocher les citoyens européens entre eux. Apprendre à mieux connaître ses voisins est un
très bon début. C’est pourquoi, je suis heureux d’apporter mon patronage à la fête des voisins 2010. Je soutiens
entièrement son objectif, qui est de développer un réseau de partenaires désireux de promouvoir le « mieux vivre
ensemble ». Je souhaite que cette année la fête des voisins renforce l’intérêt des gens à bâtir une société fondée sur des
valeurs communes telles la solidarité, la tolérance, le respect mutuel et la lutte contre les discriminations. L’Europe se
construit dans la proximité !" Herman Van Rompuy – Président

Animée par son principe fondamental de solidarité, l'Union européenne s'est associée aux États membres ainsi qu'à 
l'Islande et la Norvège pour assurer un fort retentissement dans l'ensemble de la société à l'Année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2010. Ses objectifs clés sont de renforcer la prise de conscience du public sur ces
questions et de renouveler l'engagement politique de l'UE et de ses États membres dans la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. La  Fête des voisins apparaît donc comme une occasion unique pour sensibiliser tous les participants à 
l'importance de ces questions. 

Conseil européen

L’édition 2010 de la Fête des Voisins est placée sous le haut patronage du Conseil européen en la personne de Monsieur 
Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen.

BNP Paribas
Acteur de la proximité, avec un réseau d'agences particulièrement développé dans les villes, BNP Paribas participe
activement au dynamisme social urbain. Il créé ou s'associe régulièrement à des animations de quartiers. L’an dernier, en
France plus de 700 agences BNP Paribas ont organisé leur "Café des Voisins". L'idée proposée : commencer votre
journée des voisins par un café dans votre agence ! Fort du succès de cette opération, BNP Paribas a décidé cette année
de l’étendre à la Belgique et au Luxembourg.

Cette manifestation reçoit aussi le soutien :

- du CECODHAS, Comité Européen de Coordination de l’Habitat Social.

- d’ EUROCITIES, principal réseau de grandes villes européennes.



Partenaires nationaux et locaux (dernière mise à jour 17/05/2010)

Pays / Country Raison Sociale/ Organization Ville / City

AUTRICHE / AUSTRIA Stadt Wien – Verein Lokale Agenda 21 Vienne

BELGIQUE / BELGIUM
www.immeublesenfete.be

Association Immeubles en Fête - Dag Van de Buren (Coordinateur National)
36 villes partenaires – Liste disponible sur demande

Bruxelles

ALLEMAGNE / GERMANY

Stadt Frankfurt am Main Francfort sur le Main

Stadt Chemnitz Chemnitz

Freie Hansestadt Bremen Bremen

Kieler Immobilienverwaltung GmbH, KIV Kiel

Diakonisches werk – Die Liene - Lotsen Hanovre

Gesellschafl für Bauen und Wohnen Honnover mbH (GBH) Hanovre

Stadt Aschaffennburg Aschaffenburg

Nibelungen - Wohnbau – GmbH Brauschweig

Multikulturelles Jugendzzentrum (MKJZ) Munich

Gesobau AG Berlin

Neighbourhood Management Berlin

Seehafenstadt Emden Emden

Quartiersarbeit  EICHHOLZ Sindelfingen

GAG Immobilien AG Cologne

Verein Soziale Stadt  Potsdam  e.V Potsdam

Quartiersmanagement Frankfurt Francfort (Oder)

Lenzsiedlung e.V Hambourg

http://www.immeublesenfete.be/


FRANCE / FRANCE

www.immeublesenfete.com

Association Immeubles en Fête (Coordinateur National)

750 mairies et bailleurs partenaires – liste disponible sur demande

Paris

ESTONIE / ESTONIA Eucha (Estionian Union of Cooperative Housing Association) Tallinn

GRECE / GREECE City of Chania Chania

CHYPRE / CYPRUS City of Lefkara Lefkara

ESPAGNE / SPAIN
www.fecovi.org.uy

FECOVI (Coordinateur Régional) Valence

Ayuntamiento de Bilbao Bilbao

Ayuntamiento de Santander – Fundación Santander 2016 Santander

HONGRIE / HUNGARY
www.szomszedunnep.hu

Hungarofest non profit Ltd. Budapest

City of Pecs Pecs

FINLANDE / FINLAND Oulun Kaupunki Oulu

Espoon Kaupunki Sivistystoimi Espoo

Kemin Kaupunki Kemi

Tuusula Kunta Tuusula

Espoonkruunu Oy Espoo

http://www.immeublesenfete.com/
http://www.fecovi.org.uy/
http://www.fecovi.org.uy/
http://www.fecovi.org.uy/


ITALIE / ITALIA 

FEDERCASA / ANCI  (Coordinateur National) Rome

ATC Novara Novara

ACER Ferrara Ferrara

ALER Brescia Brescia

IACP Ragusa Raguse

ITEA Trento Trento

Azienda Casa Forli-Cesena Forli

ACER Piacenza Piacenza

ACER Modena Modena

ACER Reggio Emilia Reggio Emilia

ATER Belluno Cavarzano (BL)

ACER Parma Parme

ACER Bologna Bologne

ALER Pavia Pavia

ATC Turino Turin

Comune di Modena Modena

Citta di Turino Turin

IRLANDE / IRELAND ICSH (Coordinateur National) Dublin 2

Kilkee Housing Association Ltd Kilkee

Sunbeam House Services Co. Wicklow

Sophia Housing Association Dublin 8

Dublin City Council Dublin

Cluid Housing Association Dublin 9

Inagh Housing Association Ltd Co. Clare

St. Patrick's Dwellings for the Elderly Ltd. Cashel, Co. Tipperary



Association Luxembourgeoise des Solidarités de Proximité (Coordinateur National) Ingeldorf

Commune de Sanem Sanem

Commune de Garnich Garnich

Commune de Waldbredimus Waldbredimus

Ville de Steinsel Steinsel

Ville de Mamer Mamer

Ville de Hobscheid Hobscheid

LUXEMBOURG / LUXEMBURG
www.fetedesvoisins.lu
www.nopeschfest.lu

Ville d’Esch-sur-Alzette 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 de Bettembourg Bettembourg

Commune de Leudelange Leudelange

Commune de Mondercange Mondercange

Ville de Nordstad Nordstad

Commune de Reckange/Mess Reckange/Mess

Ville de Remich Remich

Commune de Manternach Manternach

http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.fetedesvoisins.lu/


PORTUGAL
www.vizinhos.eu

CECODHAS P. (Coordinateur National) Lisbonne

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António Vila Real de Santo António

Câmara Municipal  de Reguengos de Monsaraz Reguengos de Monsaraz

Câmera Munipal de Horta Horta

Câmara Municipal de Aveiro Aveiro

Câmara Municipal de Nazaré Nazaré

Câmara Municipal de Sintra Sintra

Câmara Municipal de Trofa Trofa

Câmara Municipal de Silves Silves

SocioHabitaFunchal Funchal, Madeira

Câmara Municipal Peso de Régua Peso de Régua

Câmara Municipal de Castro Marim Castro Marim

Câmara Municipal de Coimbra Coimbra

Câmara Municipal de Evora Evora

Câmara Municipal de Setúbal Setúbal

Cämara Municipal de Madalena Madalena

Câmara Municipal de Santana Santana, Madeira

Câmara Municipal de Sesimbra Sesimbra

Gebalis - Lisbon Municipal Neighbourhoods Management Lisbonne

Junta de Freguesia Vila Nova de Santo André Santiago do Cacem

Associação de Alcoólicos Recuperados do Concelho de Santa Maria da Feira Sao Paio de Oleiros

Instituto Habitacional de Madeira Madeira

POLOGNE / POLAND

Urzad Miasta Lodz Lodz

Urzad Miasta Wroclaw Wroclaw

Urzad Miejski w Bytomiu Bytom

Urzad Miasta Katowice Katowice

Urzad Miasta Gdansk Gdansk

Urzad Miasta Lomza Lomza

http://www.vizinhos.eu/
http://www.fetedesvoisins.lu/


National Housing Federation (Coordinateur National) Londres

Muir Group Houncing Association Helsby, Chester

Kirklees Neighborhood Housing Huddersfield

ROYAUME-UNI / UNITED-KINGDOM
www.housing.org.uk

Housing Hartlepool Hartlepool

Shoreline Housing partnership N.E. Lincs

Manchester City Council Manchester

Riverside Heywood

Tower Hamlets Community Housing London

Ark Housing Association Belfast

One  Housing Group Londres

Home Group Whitehaven - Cumbria

Ns Housing Portishead

Eden Housing Association Penrith, Cumbria

Liverpool Housing Trust Liverpool

Golding Homes Maidstone

Gateshead Council Gateshead

Cosmopolitan Housing Liverpool

Progress Housing Group Leyland

York  Housing  Association HUNTINGTON, YORK

ROUMANIE / ROMANIA Primaria Municipiului Arad Arad

Primaria Municipiului Târgoviste Târgoviste

REP TCHEQUE / CZECH REPUBLIC 

www.svateksousedu.cz

Association Svátek sousedu, o.s. (Coordinateur National) Prague

SLOVAQUIE / SLOVAKIA City of Bratislava Bratislava

Urad Povazska Bystrica Povazska Bystrica

http://www.housing.org.uk/
http://www.fetedesvoisins.lu/
http://www.svateksousedu.cz/


HORS UNION EUROPEENNE/ OUTSIDE THE EUROPEAN UNION 

CROATIE / CROATIA Centar za civilne inicijative - Zagreb Zagreb

Healthy city project Rijeka

NORVEGE / NORWAY Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen

BOSNIE HERZEGOVINE City of Tuzla Tuzla

City of Mostar Mostar

MONTENEGRO Opstina Kotor Kotor

Opstina Tivat Tivat

SERBIE / SERBIA

Grad Leskovac Leskovac

Grad Uzice Uzice

Edukativni centar Krusevac

Centar za savremenu edukaciju Novi Sad

Udruzenje gradjana PETRA Senta

Snaga prijateljstva - Amity Belgrade

Grad Novi Pazar Novi Pazar

Grad Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica

CANADA 
www.fetedevoisins.qc.ca

Réseau Québécois Villes et Village en Santé (Coordinateur National)
Plus de 200 villes partenaires – liste disponible sur demande

Québec

JAPON / JAPAN
www.rinjnmatsuri.jp

Association Rinjin Matsyri (Coordinateur National) Tokyo

TAÏWAN Green Consumers’ Foundation Taïwan Tapei 100

UKRAINE City of Odessa Odessa

http://www.fetedevoisins.qc.ca/
http://www.rinjnmatsuri.jp/


HORS UNION EUROPEENNE/ OUTSIDE THE EUROPEAN UNION 

SUISSE / SWITZERLAND
www.immeublesenfete.ch

Ville de Genève (Coordinateur National) Genève

Ville de Vevey Vevey 2

Commune de Thonex Thonex

Commune de Prangins Prangins

Ville de Bernex Bernex

Commune de Veyrier Veyrier

Ville de la Chaux de Fonds La Chaux de Fonds

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

Commune de Vernier Vernier

Ville de Sion Sion

Commune du Chêne-Bourg Chêne-Bourg

Commune du Chêne-Bourgeries Chêne-Bourgeries

Ville de Sierre Sierre

Ville de Meyrin Meyrin

Commune de Crissier Crissier

Ville d‘Onex Onex

Commune du Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex

TURQUIE / TURKEY S&G Association (Coordinateur National) Ankara

Kirrikale Chamber and Craftsmen Association Kirrikale

Gazy University Foundation Private Primary Maltepe / Ankara

TOGO Association Voisins Solidaires Togo (Coordinateur National) Lome

http://www.immeublesenfete.ch/
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