Communiqué de presse
Paris, le 1 8 /11/2015

Attentats à Paris
Et si on s’en parlait entre voisins ?
Chacun d’entre nous a été choqué par ces scènes dramatiques des attentats terroristes du 13
novembre. Les séquelles psychologiques sont nombreuses : angoisses, cauchemars chez les
enfants, phobies des autres et peur de sortir de chez soi.
Tous les habitants ne bénéficieront pas de cellules de soutien psychologique. Après un tel choc, comment
apporter à chacun un peu d’écoute et de réconfort ? Parce que le lien est le principal remède à la peur,
l’association Voisins Solidaires souhaite encourager les pratiques qui permettent de favoriser l’écoute en
particulier envers un public potentiellement fragilisé. Elle a donc créé le dispositif « Attentats ; et si on
s’en parlait entre voisins ? » pour permettre à chaque Français d’agir.
Ils sont ainsi encouragés à aller vers les autres avec une oreille attentive et à organiser des moments
conviviaux de rencontres entre voisins afin de s’écouter et de libérer la parole.

La campagne de sensibilisation se fera à travers une affiche
diffusée par ses 110.000 réseaux de Voisins Solidaires ainsi
que par les mairies et bailleurs sociaux partenaires de ses
actions.
« Aujourd’hui, on sent une vraie souffrance mais intérieure.
Contrairement au 11 janvier, il y a eu peu d’occasions de
s’exprimer ; il y a donc un vrai besoin de libérer la parole. »
déclare Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins et de
Voisins Solidaires.

Le programme « Voisins Solidaires » a été lancé par les créateurs de la
« Fête des Voisins ». Il 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. À travers les échanges entre habitants, chaque citoyen a l’occasion
d’agir pour construire une ville plus humaine et plus solidaire !
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