Communiqué de presse
Le 06 juillet 2018

Atanase Périfan, Président de la Fédération Européenne des Solidarités de
Proximité, remet le label européen de « Ville Conviviale-Ville Solidaire 2018 »
à la mairie d’Amiens pour son implication dans la mise en place du projet
Voisins Solidaires à Amiens.
Le label européen "Ville Conviviale - Ville Solidaire 2018 "sera remis à Brigitte FOURÉ, Maire
d’Amiens et Vice-Présidente de la région Hauts-de-France, par Atanase Périfan, Président de
la Fédération Européenne des Solidarités de proximité, au cours d'une cérémonie qui se
déroulera :
Le lundi 09 juillet 2018 à 18h30
À l’Hôtel de Ville,
Place de l’Hôtel de Ville
80000 AMIENS

Ce prix récompense le travail et l’implication exemplaire de la ville et de ses élus, des
associations et des habitants, dans le développement du « Mieux Vivre Ensemble », via la
mise en œuvre du programme « Voisins Solidaires / Génération Voisins » en tant que Villepilote.
Romain Ganneau, Responsable du Département des Initiatives Sociales chez AG2R La
Mondiale, partenaire officiel du dispositif « Génération Voisins » prendra la parole pour
valoriser l’action de la ville sur le lien intergénérationnel.
Le dispositif national « Voisins Solidaires » s’inscrit dans la continuité de la Fête des Voisins,
et a pour objectif de renforcer les solidarités de proximité et de favoriser la convivialité
entre voisins, en complément des solidarités familiales et institutionnelles.
A travers son programme d’actions, « Voisins Solidaires » nous rappelle « Les bons côtés
d’être à côté », grâce à des temps forts qui rythment l’année (Noël des Voisins, Eté des
Voisins, Opération Grand Froid, Opération Canicule, Génération Voisins, …)
A l’occasion de cette cérémonie, nous dévoilerons et remettront leurs lots aux grands
gagnants du jeu concours photo pour la Fête des Voisins 2018 à Amiens.
Si vous souhaitez couvrir le sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
www.voisinssolidaires.fr
Rachid Gorani
Délégué Général Adjoint
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