Plan d’action

Ce qu’apporte Voisins Solidaires au cours des
différentes phases d’avancement du projet :
1 - Phase de préparation
2 – Phase de sensibilisation
3 – Phase d’amorçage
4 – Phase d’animation

Phase de préparation
Sensibilisation de
l’équipe Municipale
et désignation d’un
responsable VS
municipal

Personnalisation
des supports de
communication

Mise à disposition
d’un DVD de
présentation de
Voisins Solidaires

Dépliant

Intervention
d’Atanase Perifan
(sur demande)

Affiche

Livret

Grande consultation nationale

Lancement de la
grande consultation
nationale
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Phase de sensibilisation
Conférence de
presse par le
Maire
Campagne de
presse et
d’affichage

Intervention
d’Atanase Perifan
(sur demande)

Insertion journaux
municipaux

Affiche

Diffusion du
dépliant
personnalisé
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Phase d’amorçage
Envoi du kit de
bienvenue à réception
des coupons réponse

Mise en place de la
base de données

Invitation en Mairie
des premiers voisins
Solidaires et des
associations

Livret

Carte d’adhérent

Lettre de
bienvenue
Connectez vous sur
http://extranet.voisinssolidaires.fr
La base de donnée est alimentée à la fois par la mairie et
l’association
Apéro à la mairie

Lettre d’amorçage

Identification de voisins solidaires référents

Panneau des voisins

Annuaire

Remise de la boîte à
outils
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Phase d’animation
Outils permanents
Lettre d’amorçage

Outils saisonniers
Pack été

Outils thématiques
Grand froid
CAMPAGNE « GRAND FROID »
En cette période prolongée de grand froid,
certains voisins âgés et isolés ne peuvent
sortir de chez eux. Vous connaissez peutêtre une personne âgée dans votre
immeuble ? Proposez-lui de faire ses
courses en même temps que les vôtres !
Cela vous prend 5 minutes et lui rendra
grand service.

Vous souhaitez aider ponctuellement l’association « Voisins
Solidaires » dans cette action « Grand Froid », n’hésitez pas à laisser
vos coordonnées sur www.voisinssolidaires.fr.

Panneau des voisins
Pack Pandémie

Grève
« Tempête KLAUS »
Après le passage de la tempête KLAUS, certains voisins
âgés et isolés n’ont toujours pas d’eau ou ne peuvent
sortir de chez eux. Vous connaissez peut-être une
personne âgée dans votre voisinage ? Proposez-lui
provisoirement de faire ses courses en même temps
que les vôtres ! Cela vous prend 5 minutes et lui rendra
grand service.
Vous souhaitez aider ponctuellement l’association
« Voisins Solidaires » dans cette action « Tempête
Klaus », n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à
l’accueil du magasin ou sur www.voisinssolidaires.fr.

Annuaires

SHOPI, 8 à HUIT et MARCHE PLUS PARTENAIRES
DE L’ASSOCIATION « VOISINS SOLIDAIRES »

Tempête
Fête des Voisins

Bulles

« Tempête KLAUS »
Après le passage de la tempête KLAUS, certains voisins
âgés et isolés n’ont toujours pas d’eau ou ne peuvent
sortir de chez eux. Vous connaissez peut-être une
personne âgée dans votre voisinage ? Proposez-lui
provisoirement de faire ses courses en même temps
que les vôtres ! Cela vous prend 5 minutes et lui rendra
grand service.
Vous souhaitez aider ponctuellement l’association
« Voisins Solidaires » dans cette action « Tempête
Klaus », n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à
l’accueil du magasin ou sur www.voisinssolidaires.fr.

72 heures de la solidarité

SHOPI, 8 à HUIT et MARCHE PLUS PARTENAIRES
DE L’ASSOCIATION « VOISINS SOLIDAIRES »
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