Quelques conseils pratiques ••
L’organisation d’une fête peut s’avérer complexe sans
les bonnes pratiques. Voici quelques conseils et astuces
pour organiser votre première Fête des voisins :

1. Parlez-en à vos voisines et

Les outils promotionnels
seront d’excellents
moyens pour promouvoir
votre fête dans votre
quartier.

voisins et identifiez un endroit
approprié

Préparez votre fête en collaboration avec vos
voisines et voisins. Identifiez l’endroit approprié
(que ce soit dans la cour de votre maison,
au centre communautaire ou dans l’allée de
votre immeuble, choisissez un endroit qui est
représentatif pour vous et votre voisinage).
Vous vivez dans un quartier urbain où il y a peu
d’espaces disponibles ? Voyez auprès de votre
municipalité si vous pouvez organiser la fête sur
le trottoir ou dans la rue (autorisation préalable
à obtenir un mois à l’avance minimum).
Prévoyez un plan B en cas de mauvais temps.
Répartissez-vous les tâches, partagez vos idées,
discutez-en. Cette préparation en commun,
c’est déjà un peu la fête !

2. Procurez-vous du matériel

promotionnel en vous inscrivant
au espacemuni.org et diffusez-le

Privilégier un partage virtuel / électronique
de vos invitations et des affiches.

3. I nvitez officiellement vos
voisines et voisins
Allez frapper à la porte de vos voisines et voisins
pour les inviter officiellement, ou envoyez vos
invitations via courriel.

4.

4. Favorisez l’inclusion
Pensez à l’inclusivité en prenant en considération
certaines situations dans lesquelles se trouvent
vos voisines et voisins. Voici quelques exemples :
•A
 voir des rampes d’accès si vous avez des
escaliers à monter lors de votre événement
afin d’inclure les personnes à mobilité réduite.
•É
 crire les indications et les invitations en gros
caractères afin de s’assurer la participation
des personnes à faible vision.
•P
 révoir un espace allaitement pour nourrir
et changer les bébés.
•P
 révoir des chaises pour les personnes
qui souhaitent reposer leurs jambes.

5. P
 révoyez les options
pour le repas
À l’origine, la Fête des voisins proposait le
partage du repas avec les invitées et invités.
Toutefois, nous vous invitons à consulter les
règles sanitaires en vigueur afin de vous assurer
de respecter les mesures d’hygiène au moment
de votre fête.
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6. F
 avorisez une Fête des voisins
éco-responsable

7. Créez une ambiance de fête
Pensez au mobilier (tables, chaises) et à la
musique. Posez-vous la question : y a-t-il des
musiciennes et musiciens ou des artistes dans
le voisinage?

Pensez à mettre à disposition des bacs de
recyclages et des bacs de compost, n’imprimez
pas trop d’affiche, favorisez de la vaisselle compostable ou réutilisable, utilisez des barils d’eau
au lieu de bouteilles d’eau en plastique, ramassez
vos déchets à la fin de votre fête si elle se déroule
dans la rue et évitez les emballages individuels.

Faites tout de même attention de ne pas importuner vos voisines et voisins qui ne participeraient
pas à la fête. Respectez les réglementations de
votre municipalité en termes de bruit toléré.

8. Faites connaissance !
L’objectif de la Fête des voisins est de mieux
connaître votre voisinage, alors faites les premiers
pas et présentez-vous ! Profitez de cet événement
rassembleur pour en connaître plus sur votre
entourage et pour développer de belles relations
avec vos voisines et voisins.

Le bon voisinage, pour aller plus loin !
Vous êtes une citoyenne ou un citoyen et vous souhaitez développer
le bon voisinage dans votre milieu ?
L’approche Voisins solidaires vise à renforcer la cordialité, les petits
services entre voisines et voisins, et à installer un esprit de communauté
dans les voisinages.
Mille chemins conduisent à l’entraide et à la solidarité. Trouvez le vôtre !

Participez à la construction d’un Québec plus humain
et plus solidaire.

en savoir plus

espacemuni.org
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