DOSSIER DE PARTENARIAT

Rejoignez une initiative unique en France et en Europe
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LE VOISINAGE

UN PUISSANT LEVIER D’INNOVATION SOCIALE EN PHASE AVEC NOTRE ÉPOQUE
•

Notre modèle classique de solidarité collective est en panne* : à terme, cette situation est
préjudiciable d’un point de vue social, sociétal, économique...

•

Parmi les nouveaux modèles de solidarité de proximité, le voisinage apparaît comme un mode
d’action particulièrement pertinent : le gisement est illimité, nous sommes tous les voisins de
chacun.

•

Il est construit sur des valeurs en phase avec les aspirations de la société française* :

74% des Français souhaitent renforcer leurs liens avec leurs voisins**
•

Un principe de proximité : le partage d’un bien commun

- Un principe de liberté : un engagement facile et spontané
- Un principe d’intérêt : une relation nourrie par la réciprocité*

*Rapport Périfan Mission Ministérielle « solidarités de proximité et fragilités sociales » , octobre 2011
** Etude Viavoice, mai 2009
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…Les bons côtés d’être à côté !
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LA PLATEFORME VOISINS SOLIDAIRES

SUPPORTS

STRATEGIE

OBJECTIFS

4 LEVIERS D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
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1. Le Programme National
Voisins Solidaires

2. La Communauté des
Voisins Solidaires

CREER

DEVELOPPER
Un réseau social

Du lien social

Multiplier les opportunités de
rencontres et les occasions de
sociabilité.

Identifier et animer une
communauté croissante
géo localisée.

Mettre en place les kits proposés par
Voisins Solidaires, au sein de
l’immeuble, du quartier,
de la ville.

Faire de chaque action menée une
opportunité de recrutement.
Proposer des « services + » à la
Communauté.

Kits saisonniers (Noël, été...) et
thématiques (grand froid,
canicule)
Déploiement annuel relayé par
des actions médiatiques
nationales et locales.

Un réseau social géo localisé
(7,5 M potentiels à ce jour)
Un canal privilégié d’échange
entre les différents membres
(bonnes pratiques) et les acteurs
de la plateforme VS (sondage,
offres spéciales...)
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LA PLATEFORME VOISINS SOLIDAIRES
4 LEVIERS D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

SUPPORTS

STRATEGIE

OBJECTIFS

3. Le Think Thank
du Voisinage
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ECLAIRER
les décideurs

4. Le Labo Opérationnel
Voisins Solidaires
INNOVER dans
les pratiques de solidarité

Eclairer les décisions
publiques et les politiques
d’entreprise sur les enjeux et
les opportunités du voisinage.

Développer des opérations
inédites, impliquant les
entreprises et acteurs de la
plateforme sur leur domaine
d’activité.

Initier, collecter et partager des
savoirs, études et données liées
aux solidarités de voisinage.

Conseiller et concevoir des
actions dédiées à chaque
partenaire.

Espaces d’échanges collaboratifs
Un site Internet- le réseau social

Voisins Solidaires
Un savoir-faire : lancement opérations

Workshops Experts annuels,
enquêtes…
Avec les acteurs de la plateforme
VS

Accès au réseau d’experts des
solidarités de voisinage.
Licensing VS
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Villes

Institutions

Associations

Bailleurs
Entreprises

Particuliers
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•

Créer une dynamique nationale pour renforcer les solidarités

•

Mettre en place une pédagogie favorisant le passage à l’acte

•

Recenser et encourager les bonnes pratiques de voisinage

•

Légitimer et valoriser ceux qui créent de la valeur sociale

•

Favoriser les gestes d’entraide toute l’année

Médias

DEVENIR PARTENAIRE
1. Rejoindre Voisins Solidaires
Capter l’audience de Voisins Solidaires

Un accès direct à la
communauté Voisins
Solidaires (7,5 M
potentiels) :
possibilité de mettre en
place des sondages,
des études de marché,
des enquêtes etc.
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Un lancement
d’opérations aux
couleurs de votre
entreprise :
action spécifique liée à
vos métiers.

Un lien privilégié avec
les institutions :
Voisins Solidaires
apporte son réseau de
maires/bailleurs.

DEVENIR PARTENAIRE
Intégrer le puissant réseau d’innovation sociale du voisinage

Un espace
d’échange collaboratif

Un cadre de réflexion :
ateliers et séminaires annuels

Une mise en commun des
savoirs et des expertises

 INTÉGRER UN PUISSANT RÉSEAU
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DEVENIR PARTENAIRE
2. Une forte visibilité

Dans les médias

Auprès des particuliers
•

•

La marque apparaît directement
chez l’habitant
Distribution valorisée de produits
et/ou de goodies

•
•
•

Médias locaux : véritables relais
des actions de proximité
Médias nationaux : relais des
sujets « positifs »
A chaque opération, Voisins
Solidaires développe une
campagne presse/RP avec
l’entreprise

Points de vente et lieux
publics
• Campagnes d’affichages
• Trade Marketing : animations,
catalogues, campagnes
publicitaires = destinés au
grand public

 GAGNER EN VISIBILITÉ DIRECTEMENT CHEZ LES CONSOMMATEURS
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DEVENIR PARTENAIRE
3. Image de marque

Communication externe
•
•

Valoriser la « Responsabilité Sociale de
l’Entreprise », créatrice de lien social
Mettre en avant une communication
« positive »

Communication interne
•
•
•

Renforcement du « sentiment
d’appartenance » => engendre
cohésion et sociabilité
Une démarche simple et concrète :
thématique porteuse d’intérêt et de
sens
Une participation facile, inscrite au
cœur du quotidien

 DEVENIR PARTENAIRE D’UNE THÉMATIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC
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APPLICATIONS POSSIBLES
Lancement d’opération en partenariat avec Voisins Solidaires
Trade Marketing

Street marketing
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VISIBILITÉ
Présence de la marque sur les outils de communication de Voisins Solidaires (site
Internet, affiches, flyers, goodies etc.)

Site Internet

Présentation 4 pages
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Facebook

Affiche opération

LA COUVERTURE MÉDIATIQUE

LCI INFORMATIONS EN
CONTINU 25/01/2013

FRANCE 3 JT 19/20 ILE-DEFRANCE 05/03/2012

FRANCE 3 JT 12 - 13H
15/03/2013

LCI INFORMATIONS EN
CONTINU 01/02/2012

M6 JT DE 19.45
08/02/2012

BFMTV INFORMATIONS EN
CONTINU 28/05/2011

TF1 JT DE 13H 30/05/2013

TF1 JT DE 20H
08/02/2012

FRANCE 2 JT DE 20H
08/02/2012
FRANCE 2 JT DE 20H
10/02/2012
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ITÉLÉ INFORMATIONS EN CONTINU

08/02/2012

TF1 JT DE 13H 10/07/2011
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LA COUVERTURE MÉDIATIQUE
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LES PARTENAIRES
ILS ONT SOUTENU VOISINS SOLIDAIRES CES DERNIÈRES ANNÉES :
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MODALITÉS DE PARTENARIAT
Partenaire principal

Partenaire licencié

100 K€

50 K€

OUI

NON

Opération nationale dédiée et exclusive

OUI

OUI

Visibilité institutionnelle permanente : supports, site internet,
conférence de presse

OUI

NON

Utilisation du bloc marque « Voisins Solidaires » dans la
communication de l’entreprise

OUI

OUI

Médiatisation liée à l’opération dédiée : action presse actualité
site

OUI

OUI

Accès à la plateforme « Voisins Solidaires »
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CONTACT
Atanase PÉRIFAN
Créateur de Voisins Solidaires
Tél : 06.20.63.34.10
Rachid GORANI
Délégué Général Adjoint
Tél : 07.87.15.69.61
Association « Voisins Solidaires»
26, rue Saussier-Leroy
75017 PARIS
Tél : 01.42.12.72.72 / Fax : 01.42.12.00.66
Site : voisinssolidaires.fr
aperifan@voisinsolidaires.fr
rachid.gorani@immeublesenfete.com

