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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ LANCE SA TOUTE NOUVELLE
CAMPAGNE VOISINS SOLIDAIRES
Une initiative unique en son genre au Québec!
Montréal le 14 novembre 2017 ‐ Le Réseau québécois de villes et villages en santé (RQVVS) a lancé ce matin à
Montréal 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 ainsi que le Guide générations voisins destiné aux citoyens ont également été dévoilés.
Être voisin solidaire…
C’est suite au grand succès de la Fête des voisins, qui existe au Québec depuis 11 ans, que le RQVVS présente
cette année sa nouvelle campagne Voisins solidaires. Les solidarités de voisinage peuvent faire des miracles pour
les jeunes familles, les aînés, les nouveaux arrivants, pour la santé mentale, etc. L'approche Voisins solidaires,
proposée par le RQVVS, vise ainsi à promouvoir et à soutenir l’esprit de communauté, la cordialité et l’entraide
entre les personnes vivant dans le même voisinage, dans le but d’améliorer la qualité de vie et la santé des
citoyens.
« Tout comme plusieurs autres sociétés, la nôtre est confrontée à plusieurs enjeux et défis : vieillissement de la
population et volonté de vieillir chez soi, intégration des nouveaux arrivants, jeunes familles
essoufflées, les événements climatiques, etc. Au Québec, plusieurs programmes sociaux tentent de répondre à
ces enjeux, mais il ne faut pas sous‐estimer les petits gestes effectués au quotidien de personne à personne. En
adoptant une façon de vivre ensemble plus solidaire dans nos quartiers et villages et en développant un plus
grand sens de la communauté, nous pouvons répondre à ces enjeux et défis en
complémentarité aux programmes sociaux qui peinent à répondre à la demande », a affirmé Chloé Dodinot,
directrice générale du RQVVS.
Mot de la porte‐parole
« Je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’être la porte‐parole de cette campagne. Ma relation avec mes voisins
a vraiment changé depuis que j’ai ma fille Charlotte. Au début, ça créait des sujets « brise‐glace ». Ce sont ensuite
devenus des relations d’échanges, de partage et de solidarité. Trop souvent, on ne connaît pas ses voisins. Et
c’est aussi vrai en ville qu’en région rurale. La Fête des voisins est née du fait qu’une vieille dame est décédée
seule dans son appartement à Paris et que cela a pris des jours avant que quelqu’un la retrouve...Pour être voisin
solidaire, on y va à son rythme et ça commence par de petits gestes, selon les limites de chacun. Ça peut débuter
par un sourire, un mot de bienvenue ou un échange de services. Si on devient amis, tant mieux, mais on n’est
pas obligés non plus! », a souligné Marie‐Claude Savard, porte‐parole de la campagne Voisins solidaires.

Quelles sont les prochaines étapes?
1‐ Dans les prochaines semaines, le RQVVS présentera la campagne Voisins solidaires aux élus
municipaux afin de travailler avec eux pour implanter le projet à l’échelle provinciale et accompagner
les citoyennes et les citoyens dans cette démarche.
2‐ Le RQVVS travaillera également de pair avec les associations et les organismes communautaires
québécois afin de faire rayonner cette campagne et de sensibiliser la population.
Ce que les citoyens peuvent faire pour participer à ce projet :
1‐ Se sensibiliser : pourquoi ne pas dire un petit bonjour à votre voisin? Connaissez‐vous son nom?
2‐ S’informer et « passer le message au suivant » : rendez‐vous sur le site Internet voisinssolidaires.ca,
téléchargez le guide Générations Voisins et les autres outils destinés aux citoyens…. mais surtout,
partagez vos histoires positives de voisinage sur le site Internet voisinssolidaires.ca ET sur la page
Facebook de Voisins solidaires!
3‐ Se mobiliser : parlez‐en à vos voisins, à vos élus municipaux, informez‐vous auprès des organismes
communautaires de votre région et organisez des activités si le cœur vous en dit! Vous trouverez
plusieurs suggestions sur le site Internet et dans le Guide Générations Voisins.
Pour tout connaître sur la campagne Voisins solidaires : voisinssolidaires.ca
Visitez notre page Facebook et Twitter et racontez‐nous vos belles histoires : #voisinssolidairesqc
Pour télécharger le guide Générations voisins : http://voisinssolidaires.ca/citoyens/la-porte-parole/
Pour visualiser et partager les capsules de la campagne Voisins solidaires présentées par
Marie‐Claude Savard, rendez‐vous au : http://voisinssolidaires.ca/les-capsules-de-marie-claude/
À propos du RQVVS
Créé en 1988, le RQVVS compte aujourd’hui des centaines de municipalités membres, représentant plus
de 85 % de la population québécoise. Chaque membre réalise des projets qui améliorent concrètement la
qualité de vie de ses citoyens. Le Réseau est un organisme à but non lucratif chapeauté par un conseil
d'administration composé majoritairement d'élus. C’est également lui qui a mis en place la campagne Voisins
solidaires et la Fête des voisins au Québec.
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