Organiser la Fête des voisins,
c'est le moment !
Ambassadeurs Mouvement de palier, avec l'affichette du mois de mai, écrivez votre invitation et
motivez vos voisins pour la fête de l'immeuble !

A vous de jouer en suivant nos petits conseils pour une fête réussie :
●

Impliquez quelques voisins dans l'organisation de la fête dès le départ est souvent gage
d'une fête bien réussie : choisir le lieu, réaliser l'affiche, trouver les assiettes, il existe de
nombreuses manières de contribuer à cette organisation collective qui créera les premiers
liens propices à tous les changements que vous pourrez initier par la suite

●

Choisissez d'animer votre fête dans les parties communes, c'est moins intimidant pour les
plus réservés. Vous n'avez pas d'espace commun adapté ? Il est possible de s'installer sur le
trottoir ou dans la rue pour l'occasion, si elle est assez sécurisée. Pensez à prévoir des
solutions de repli en cas de pluie !

●

Pour une fête réussie, il est nécessaire d'aider vos voisins les plus timides ou casaniers à
passer le pas. Une bonne façon de donner envie est de leur proposer une manière de
s'impliquer dans la préparation : grâce à votre belle affichette du mois que vous installerez
dans votre hall, invitez vos voisins à la fête et proposez-leur de s'inscrire en précisant ce
qu'ils apporteront à manger et à boire. Une bonne manière d'inciter chacun à prendre part à
la soirée tout en s'engageant à venir... C'est toujours moins intimidant d'arriver avec une
petite contribution personnelle à une fête où l'on ne connaît personne.
● N'oubliez pas de vous inscrire vous et vos voisins organisateurs en précisant ce que vous
apportez également, ce sera plus facile pour les suivants qui verront que vous êtes déjà
plusieurs à participer !
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Une fête des voisins zéro-déchet, c'est possible ?
Ce n'est pas si compliqué, tout est question d'organisation :
●

Question matériel, répartissez-vous ce dont vous aurez besoin avec vos voisins organisateurs
ou bien demandez à chaque famille d'apporter autant de vaisselle de que participants :
assiettes, couverts, verres ou éco-cup, pichets...N'oubliez pas les serviettes et nappes en
tissu qui sont souvent source de déchets importants !

●

Pour éviter les emballages en plastique ou en aluminium, dans votre invitation, proposez à
vos voisins d'apporter des plats « maison ». Vous pouvez aussi proposer d'apporter sa «
spécialité sucrée ou salée », cette formule mettra en valeur les savoir-faire de chacun !

●

Et enfin, pour éviter les nombreuses bouteilles en plastique ou même en verra, vous pouvez
charger quelques voisins de préparer des boissons maison (citronnade, thé glacé...). Côté
jus, sirop ou bière, il existe plusieurs solutions en bouteilles consignées ou à acheter en
vrac à Lyon (vérifiez sur Abracadavrac). Vous pouvez aussi vous servir de notre affichette
pour y proposer des idées de recettes ou de lieux où s'approvisionner en zéro-déchet !

●

Si malgré vos précautions, il vous reste quelques déchets à trier, profitez-en pour parler de
votre rôle d'Ambassadeurs ou de la prochaine form'actions que vous aimeriez suivre avec
un voisin.

Qu'elle soit la première que vous organisez dans votre immeuble ou non, la Fête des voisins est un
moment privilégié pour retrouver des liens et remettre de la vie dans les étages. C'est un moment où
chacun pourra (enfin) mettre des visages sur les portes de vos paliers, où les discussions permettront
de créer des liens, de se connaître et de mieux comprendre ses voisins. C'est une étape fondamentale
qui créera une ambiance favorable et qui facilitera la mise en place de tous vos projets pour
l'immeuble. N'oubliez donc pas de glisser deux ou trois mots sur votre envie de composteur, de
groupe de discussion ou de boîte d'échange de livres... Vous trouverez sûrement là quelques
alliés et une bonne occasion pour parler des bénéfices pour votre immeuble !
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