
 

 

Compte tenu de la pandémie et des règles sanitaires changeantes, il est plus difficile pour les 
municipalités ou les organismes d’organiser une Fête des voisins où il sera possible d’inviter les 
citoyennes et les citoyens à se rassembler et à festoyer. 

Voici quelques idées pour organiser une Fête des voisins qui favorisera la convivialité et le sentiment 
d’appartenance et qui respectera les règles en vigueur : 

Ø Le 5 juin, date de la Fête des voisins, invitez vos citoyennes et citoyens à sortir sur leur perron, 
leur balcon ou à demeurer au bord de leur fenêtre pour participer à un 5 à 7 à distance. C’est 
une bonne façon de reprendre contact avec son voisinage tout en respectant les consignes de la 
Santé publique. Encouragez les participantes et participants à consommer des produits 
provenant de producteurs et d’artisans locaux! 

Ø Organisez un concours de photos! Demandez à la population de partir à la découverte de leur 
voisinage et de partager ce qui les entoure: le portrait d’une voisine ou d’un voisin, un paysage, la 
devanture d’un beau bâtiment, leur commerce préféré, leur parc de quartier… les photos 
sélectionnées pourraient faire l’objet d’une exposition extérieure et être reprises dans les médias 
sociaux de votre organisation (par exemple). 

Ø Organisez une animation ambulante (artistes du cirque ou du théâtre, chanteur populaire, 
groupe country rock, personnages fantaisistes) qui pourrait sillonner les différents quartiers ou 
voisinages, des messages sur le bon voisinage pourraient être diffusés. La population pourrait 
assister à cette animation en demeurant sur son terrain. 

Ø Proposez de fermer des tronçons de rue pour les rendre familiaux, des rues à jouer, des rues de 
ventes-débarras, des rues pour faire de grands dessins à la craie pour imager le voisinage, etc. 

Ø Incitez vos citoyens et citoyennes à faire des activités ensemble tout en respectant les 
consignes sanitaires. Quelques suggestions : 

o Prendre une marche santé afin d’apprendre à se connaître et découvrir ensemble le 
voisinage; 

o Organiser une corvée de ruelle ou de rue; 
o Aider son voisin à jardiner; 
o Organiser un troc-tes-trucs virtuel entre voisines et voisins. 

 


