Communiqué de presse
Paris, le 30 juin 2009

L’ASSOCIATION « VOISINS SOLIDAIRES » LANCE

UN DISPOSITIF D’ENTRAIDE ENTRE VOISINS !
Alors que les grandes vacances approchent à grands pas, Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins et de
Voisins Solidaires lance ce nouveau dispositif pour faciliter à chacun l’organisation de son été.
Garder un œil sur les logements inoccupés, nourrir le chat du voisin, rester attentifs aux plus âgés en cas de forte
chaleur, se sentir en vacances, même si on ne part pas, en organisant des apéros et autres animations…
Voici quelques-unes des idées à mettre en place dans le cadre de
.
Un kit pour l’été
Dès le 1er juillet, tous les particuliers désirant participer à ce programme solidaire pourront récupérer leur kit « Été des
Voisins » auprès des mairies et bailleurs partenaires ou le télécharger sur le site www.voisinssolidaires.fr.
Le kit

contient :

 L’affiche « L’Été des Voisins » à poser en évidence dans le hall de
son immeuble, de sa résidence ou devant son pavillon.
 Le tract « 7 idées pour réussir votre été » à distribuer en boîte aux
lettres, pour inviter ses voisins afin de préparer l’été tous ensemble
(voir encadré ci-dessous).
 Le planning de l’été pour connaître les dates de vacances des
voisins, les services que chacun propose, les besoins de chacun…
 L’annuaire des Voisins avec les coordonnées de tous afin d’être
prévenu en cas d’urgence.
 Un guide pratique « Canicule » édité en partenariat avec la
Fondation Novartis (voir encadré).
 Des fiches conseils (prévenir la déshydratation, éviter les
cambriolages…) téléchargeables sur le site internet.

7 idées pour un été malin entre voisins :








Placer toutes les plantes dans la cour pour faciliter l’arrosage
Mettre dehors une table et quelques chaises
Se prêter vélos, rollers et trottinettes
Proposer sa place de parking inutilisée aux voisins qui restent
Organiser pique-niques, barbecues et apéros de voisins
Inviter les enfants des voisins à partager un moment avec les
vôtres
Partager bons plans : brocantes, animations, covoiturage,
spectacles…

Et chacun apportera ses bonnes idées pour un été malin, sur
www.voisinssolidaires.fr.

Le tract « 7 idées pour réussir votre été »

L’annuaire des Voisins

Le planning de l’été

Un guide conseil « canicule » en partenariat avec la Fondation Novartis
Comment veiller sur un proche fragilisé ? Comment solliciter l’envie de boire
chez une personne âgée qui n’a pas soif ?Comment reconnaître les signes de la
déshydratation ? La Fondation d’entreprise Novartis partenaire de Voisins
Solidaires et de l’Été des Voisins, a conçu un guide pratique et simple, qui
apporte des réponses concrètes sur les comportements à connaître et à mettre
en pratique pour venir en aide aux personnes âgées et vulnérables lors de la
canicule.
Disponible auprès des mairies et bailleurs partenaires de l’opération et
téléchargeable sur www.voisinssolidaires.fr .

Le programme Voisins Solidaires
Développé en partenariat avec le Ministère du Logement, les mairies, les bailleurs sociaux et les associations, le
programme « Voisins Solidaires » vise à renforcer les solidarités de proximité en complément des solidarités
familiales et institutionnelles. Ainsi, les voisins développent une dynamique d’entraide et de petits services simples
et naturels. Du simple coup de main rendu pour monter les courses de sa voisine âgée, garder quelques minutes un
enfant, jusqu’à la mise en place d’un accompagnement d’une personne vulnérable, chacun y trouve son compte.
À travers les échanges entre habitants, chaque citoyen a l’occasion d’agir pour construire une ville plus humaine
et plus solidaire !
Pour plus d’informations : www.voisinssolidaires.fr
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en cas de
pépin ?

