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Fête des voisins 2015
Utile plus que jamais pour souder nos communautés
Québec, 4 décembre 2014 – Le 6 juin 2015, nous fêterons la 10e édition de la Fête des
voisins au Québec. Même si le contexte est plutôt à la morosité qu’à la fête, ce n’est pas
le temps de baisser les bras! Quelques actions de communication et de mobilisation pour
inviter vos citoyens à participer à la Fête des voisins peuvent s’avérer très bénéfiques
pour votre communauté. De nombreux citoyens à travers le Québec ne demandent qu’à
s’investir pour améliorer leur ville ou leur village. Une Fête des voisins est souvent le
premier pas pour fraterniser, lancer des idées et se mobiliser.
Alors, ne ratez pas cette belle occasion de renforcer l’esprit d’entraide et de solidarité
dans votre communauté! Les municipalités du Québec sont invitées à mobiliser leurs
citoyens pour qu’ils célèbrent à leur façon les plaisirs du bon voisinage le 6 juin prochain.

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.

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.

Une fête populaire très appréciée
L’an dernier, quelque 325 municipalités se sont inscrites. Près de 200 000 personnes ont
participé à l’une des 3 800 fêtes de voisins organisées partout sur le territoire québécois,
un nombre en constante progression depuis 2006.

Célébrée dans plus de 40 pays
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.
Partenaires de la première heure, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) appuient la Fête des voisins et encouragent
les municipalités et les organismes locaux à participer et à soutenir les initiatives
citoyennes.

À propos du RQVVS
Le RQVVS regroupe des municipalités ayant à cœur la santé et la qualité de vie de leurs
citoyens. Concrètement, il soutient les municipalités et participe à instaurer des
dynamiques de coopération où citoyens, administrations municipales et organismes
travaillent ensemble à favoriser le mieux-être collectif.
Trouvez-nous sur Facebook : Voisins solidaires
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