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C’est parti pour la période d’inscriptions à la Fête des
voisins 2018, présentée par le
Réseau québécois de Villes et Villages en santé!
Montréal, le 26 janvier 2018– Le Réseau québécois de Villes et Villages
en santé (RQVVS) invite les municipalités, les citoyens et les organismes
à participer à la Fête des voisins, présentée partout au Québec depuis 12
ans cette année. Voilà une formidable occasion de renforcer l’esprit
d’entraide et de solidarité dans les communautés. Les municipalités sont
donc invitées à mobiliser leurs citoyens pour qu’ils célèbrent, à leur façon, les plaisirs du
bon voisinage le samedi 9 juin prochain, dans de nombreuses villes et villages québécois!
« En tant qu’acteur-clé dans le domaine municipal, le RQVVS est heureux d’inviter toutes
les municipalités québécoises à participer à cette activité qui est devenue une tradition,
au fil des années, dans plusieurs villes et villages du Québec. En effet, le succès de cette
initiative n’est plus à démonter, tant elle a gagné en popularité au fil des années. Et avec
raison, puisque la Fête des voisins contribue clairement à améliorer la qualité de vie de
plusieurs citoyens et citoyennes. Et c’est principalement le but du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé : inculquer de saines habitudes de vie, de concert avec les
municipalités ! », de dire Chloé Dodinot, directrice générale du RQVVS.
Simplicité et convivialité
Que ce soit pour un « 5 à 7 » ou pour un barbecue à la bonne franquette, l’idée est de
passer un bon moment entre voisins dans une ambiance festive. L’originalité du concept
est la suivante : ce sont les citoyens eux-mêmes qui organisent la fête dans leur
voisinage. Ceux-ci peuvent également prendre part à un concours photos et vidéos dans
le cadre de la Fête!
Un soutien aux municipalités participantes
Les municipalités sont invitées à s’inscrire gratuitement sur le site www.fetedesvoisins.qc.ca, puis
à encourager l’organisation de fêtes par les citoyens. Notons que plusieurs outils promotionnels
sont disponibles à coût modique. Les citoyens et organismes peuvent également s’y inscrire!

Une fête populaire très appréciée, Célébrée dans plus de 40 pays

L’an dernier, quelque 300 municipalités se sont inscrites. Près de 200
000 personnes ont participé à l’une des fêtes de voisins organisées
partout sur le territoire québécois, un nombre en constante
progression.
Initiée au Québec par le RQVVS, la Fête des voisins se tient dans plus
d’une quarantaine de pays. Au fil des ans, ici comme ailleurs, ces
rassemblements permettent de développer le sentiment
d’appartenance, tout en créant un climat bienveillant dans le
voisinage, et ce, autant dans les villages que dans les grandes villes.
Le RQVVS présente la mouvement Voisins solidaires, suite au grand succès de la Fête des voisins!

Le RQVVS a lancé, l’automne dernier, sa toute nouvelle campagne Voisins solidaires à
l’échelle provinciale, dont Marie-Claude Savard est la porte-parole. Un voisinage solidaire,
ça représente les bons côtés...d’être à côté! Le nouveau site internet de la campagne
voisinssolidaires.ca ainsi que le Guide générations voisins destiné aux citoyens ont
également été dévoilés à ce moment. Les citoyens, les organismes et les municipalités
peuvent y trouver des ressources, des outils et des conseils pour développer un voisinage
solidaire, dans une société où le besoin s’en fait de plus en plus ressentir, notamment en
raison du vieillissement de la population et de l’isolement social. Pour en savoir plus au
sujet de ce projet de société : voisinssolidaires.ca
Pour tout savoir au sujet de la Fête des Voisins 2018

Pour consulter et télécharger notre feuillet promotionnel, cliquez ici
Pour voir nos outils de communication, les voici!
Pour commander notre matériel promotionnel à très faible coût et incrire votre Fête,
rendez-vous ici . Pour tout savoir au sujet de la Fête des voisins 2018 :
fetedesvoisins.qc.ca
À propos du RQVVS
Le RQVVS, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, compte aujourd’hui près de 200
municipalités membres, représentant 60 % de la population québécoise. Chaque membre
réalise des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie de ses citoyens.
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