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Le « Noël des Voisins »
POUR QUE PLUS PERSONNE NE RESTE SEUL DURANT LES FÊTES !
Près de 4 millions de Français avouent passer le soir de Noël seuls…Pour que les fêtes
soient toujours synonymes de joie, Atanase Perifan, créateur de Voisins Solidaires lance
« Le Noël des Voisins ». Le principe : et si on partageait des moments de fête et de
convivialité avec ses voisins ?
Même si les fêtes de fin d’année sont propices aux rassemblements familiaux, force est de
constater que de nombreuses personnes passent le soir du réveillon en solo…L’isolement,
l’éclatement de la famille, l’individualisme contribuent à amplifier ce sentiment de solitude.
Et si pendant les fêtes on profitait des bons cotés d’être à coté, si on fêtait Noël avec ses voisins,
dans sa résidence ou dans son immeuble ? Organiser un apéritif juste avant le réveillon, s’offrir
des cadeaux à 2€, décorer ensemble le hall d’immeuble, organiser un concours des meilleures
recettes de bûches de Noël ou du plus beau sapin…il existe tellement de prétextes pour ne plus
être seuls à Noël !
Le dispositif Génération Voisins créé par l’association Voisins Solidaires et AG2R LA MONDIALE
mobilise les habitants à l’occasion des fêtes de fin d’année sur le lien intergénérationnel de
proximité : inviter une personne âgée à passer prendre un café, être attentif aux voisins âgés afin
qu’ils ne se retrouvent pas seuls pour les fêtes.

Un kit pour les fêtes

Dès aujourd’hui, tous les particuliers désirant participer à ce programme pourront retirer leur kit
« Noël des Voisins » auprès des mairies et bailleurs partenaires ou le télécharger sur le site
www.voisinssolidaires.fr.

L’affiche



L’affiche « Le Noël des Voisins » à poser en évidence dans le hall de son immeuble, de sa
résidence ou devant son pavillon.
 Le tract à distribuer en boîte aux lettres, pour informer ses voisins et les inciter à s’organiser.
 Le flyer « Les 10 idées pour votre Noël des Voisins » ou comment créer des moments de fête
en toute convivialité et simplicité

Le tract

Les 10
idées

Quelques idées pour un Noël réussi entre voisins…










Pas de Noël tout seul…Faites une part en plus et invitez les voisins qui sont seuls à
réveillonner avec vous !
Échangez entre voisins des recettes de Noël
Invitez les enfants à préparer des petits sablés « sapin de Noël » ensemble !
Organisez un concours de bûches de Noël
Partagez une galette des rois entre voisins
Décorez le hall de l’immeuble aux couleurs de fête
Offrez-vous des pochettes services entre voisins : chacun propose un service à son
voisin (offrir un baby sitting, une leçon d’anglais…)
Pensez à glisser des cartes de vœux dans les boîtes aux lettres …

À propos d’AG2R LA MONDIALE :
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, propose une gamme complète de produits et de services en
retraite, épargne, prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et
les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la
retraite. Le Groupe consacre chaque année près de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des
initiatives individuelles et collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l'aide aux aidants.
À propos de Voisins Solidaires
Lancée par les créateurs de la "Fête des Voisins", l'association Voisins Solidaires développe un dispositif national de mobilisation
dont l'objectif est de renforcer les solidarités de proximité et de développer les petits services et l’entraide entre voisins qui facilitent
la vie au quotidien. Cette pédagogie de la solidarité est fondée sur le développement de dispositifs sociaux pour faciliter le «
passage à l’acte » de chacun d’entre nous.
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