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CE QUE NOUS VOUS 
PROPOSONS

 Devenir partenaire d’un événement à la fois local et européen 
à forte valeur ajoutée, ancré dans la vie quotidienne des 
citoyens

 Communiquer de façon positive sur des valeurs européennes 
fortes de citoyenneté, convivialité et de proximité

 Etre en phase avec les préoccupations et les attentes des 
citoyens

 Capitaliser sur un événement spontané, reconnu d’utilité 
sociale

 S’associer à une marque fortement médiatisée



CONCEPT

 Inviter ses voisins à se retrouver le temps d’une rencontre autour d’un
verre ou d’un buffet dans une ambiance conviviale, propice aux
échanges.

 Une occasion simple de créer des liens, de renforcer la proximité et de
développer un sens de solidarité entre les habitants.

 Les mairies, les bailleurs sociaux et les associations partenaires de
l’événement assurent le relais, la diffusion de l’information et la
mobilisation des habitants.



OBJECTIFS

 Encourager les gens à se rencontrer et à faire connaissance

 Renforcer le lien social et les solidarités de proximité

 Développer la citoyenneté européenne

Simplicité

Décontraction

Proximité Spontanéité
Solidarité

Citoyenneté

Ouverture

Sympathie

Convivialité



CHIFFRES ET DATES

1999 Création de la Fête des Voisins à Paris

2003 Lancement en Belgique et en Suisse

2004 Création de « European Neighbours’ Day »

2005 La Fête des Voisins rassemble 1 million de personnes

Création de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité

2007 La Fête des Voisins devient le 1er RDV citoyen en Europe

7 millions de participants dans 28 pays

2009 9 millions de participants dans 29 pays 
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PRINCIPES

 LE MOYEN: Se retrouver autour d’un repas ou d’un buffet

 LA DATE: Dernier mardi du mois de mai

 L’HORAIRE: Dans l’après midi ou en soirée 

 LES ACTEURS: Les habitants de toutes les villes d’Europe

 LE LIEU: L’immeuble (hall, cour, ou appartement), la maison (jardin, terrasse) ou 
la rue.



UN SUCCES CROISSANT

UNION EUROPEENNE INTERNATIONAL

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2002 2004 2006 2008

30

60
126

157

224

374

608

809

980

1100

Bosnie - Canada 

Croatie - Japon -
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Taiwan - Turquie -

Ukraine

Autriche  - Allemagne - Belgique- Bulgarie -
Chypre - France – Espagne - Italie – Irlande –

Grèce-Lettonie – Luxembourg - Pologne –
Portugal – Pays Bas - République Tchèque–

Roumanie- Slovaquie - Suède – Royaume Uni

1 100 partenaires locaux

9 millions de  participants

29 pays



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 2009

 Patronage de l’Union européenne

Parlement européen

Commission européenne 

DG Emploi, Affaires Sociales et Egalité des chances

 Soutien d’organisations européennes

Comité des Régions

CECODHAS

Eurocities



LES RAISONS DU SUCCES

 Une réponse à une attente profonde
 Le besoin de se rencontrer et de créer des liens

 Le besoin de vivre dans une société plus conviviale et solidaire

 Un concept simple à organiser qui se nourrit des spécificités locales

 Un événement qui suscite un réel intérêt auprès des médias

 Un événement qui valorise les acteurs locaux 

 Un réseau important de partenaires qui s’élargit chaque année
 1 100 partenaires locaux : villes et bailleurs sociaux

 10 partenaires nationaux :

En Europe : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Royaume Uni,

Espagne, Italie, République Tchèque

A l’ International :  Québec, Japon



LES CLES DE LA MOBILISATION

 Les supports proposés par la F.E.S.P.

 Outils de communication (affiche, tract, invitation, affichette) destinés à tous les partenaires

 Outils presse : dossier de presse et communiqués de presse

 Sites internet : www.localsolidarity.com – www.european-neighbours-day.com

 Conférences/séminaires

 Guides opérationnels

 Les principaux relais de l’opération

 LES VILLES ET BAILLEURS SOCIAUX  mobilisent les réseaux locaux

 LES ASSOCIATIONS mobilisent leurs adhérents

 LES RESEAUX PRIVES PARTENAIRES mobilisent leurs clients et leurs personnels

 LES HABITANTS, principaux acteurs de la manifestation

 Un événement relayé au niveau national et international par les médias

http://www.localsolidarity.com/
http://www.european-neighbours-day.com/
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UNE FORTE COUVERTURE 

MÉDIATIQUE

Nie znasz swoich sąsiadów? Zaproś

ich dziś na obiad 

Sellanen ol NAAPURI

4 500 Citations dans la Presse Ecrite
170 Passages TV

450 Citations Radio
* résultats 2009  estimation FESP

http://www.elpais.com/
http://www.tages-anzeiger.ch/
http://programas.rtp.pt/EPG_/tv/epg-dia.php?canal=1
http://www.wiadomosci24.pl/
http://www.francetelevisions.fr/html/index.php?lg=fr
http://www.turunsanomat.fi/
http://www.tf1.fr/
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
http://www.france2.fr/


Deux niveaux de partenariat sont proposés

 PARTENARIAT PRINCIPAL
 Présence sur la totalité des supports de l’Association à destination du grand public ainsi 

que sur les sites Internet 

 Présence dans les outils presse et  dans la communication  institutionnelle,

 Participation à tous les événements annonçant la manifestation : conférence de presse, 

séminaire

 Présence sur les manifestations importantes : salons 

 PARTENARIAT MULTI-NATIONAL
 En fonction des pays sélectionnés, possibilité d’être associé à l’ensemble de la campagne 

de communication nationale  : présence de votre logo sur tous les outils de communication 
développés localement

CONDITIONS DE PARTENARIAT



APPLICATIONS POSSIBLES:

Une campagne de communication

 Possibilité de développer une communication 
spécifique autour de l’événement

Un outil pour votre communication interne

Un outil pour animer votre réseau



APPLICATIONS POSSIBLES

Présence sur l’événement

Mise en place d’opérations promotionnelles
Campagne vitrine

Echantillonnage

Opérations promotionnelles : concours consommateurs, produits spéciaux, 
bons de réduction…

Production d’outils d’animation : nappes, verres, casquettes, badges etc..



Atanase Périfan 

Président 

Créateur de la  Fête des Voisins

atanase.perifan@european-neighbours-day.eu

CONTACTS

Fédération Européenne des Solidarités de Proximité

Coordination « European Neighbours’ Day »

26 rue Saussier Leroy 75017 PARIS

Tel : +33 (0)1 42 12 72 72

Fax : +33 (0)1 42 12 00 66

www.european-neighbours-day.eu

www.localsolidarity.com

Christel Rathle

Responsable du Développement

christel.rathle@european-neighbours-day.eu
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