
 

 

 

AIDE-MÉMOIRE – FÊTE DES VOISINS 2021 

En 2021, pour sa 15e année, et face à la pandémie toujours présente, la Fête des voisins se réinvente! 

Espace MUNI invite les municipalités, les organismes, les citoyennes et les citoyens à se retrouver, le 5 juin 

prochain, lors de la 15e Fête des voisins.  À l’occasion de cet événement annuel festif, les membres des 

communautés seront invités à organiser une Fête virtuelle qui leur permettra de renouer ou de tisser des liens 

avec leur voisinage. Espace MUNI respecte les directives gouvernementales et n’encourage pas les fêtes de voisins 

extérieures cette année.  

Toutefois, si vous êtes dans une région au sein de laquelle le niveau d’alerte permet des rassemblements 

extérieurs limités1 et que vous souhaitez organiser une fête des voisins à l’extérieur, nous vous conseillons 

fortement d’organiser une fête qui respecte scrupuleusement les règles sanitaires (couvre-visage, distanciation, 

etc.). L’événement ne se déroulera pas comme les années précédentes, mais la convivialité, les rires et les sourires 

même derrière un masque et à distance seront au rendez-vous.  

Ci-dessous 11 conseils pour tenir votre Fête des voisins extérieure en toute sécurité (s’applique uniquement aux 

régions où le niveau d’alerte le permet. Sinon, il est préférable d’opter pour une Fête virtuelle).  

1- Respectez les pratiques d’hygiène contre la COVID-19   

Lors de la Fête des Voisins, lavez-vous les mains très régulièrement, notamment à votre arrivée et avant de 

manger. Organisez-vous entre voisines et voisins pour mettre à disposition des convives du gel hydroalcoolique 

et des lingettes désinfectantes. Vous pouvez par exemple les disposer tout au long de la table ainsi qu'au point 

d'arrivée et demander cordialement à tous les participants de désinfecter leurs mains lorsqu'ils rejoignent la fête. 

Il est primordial de porter le couvre-visage en tout temps. 

2- Maintenez les distances 

Respectez la distanciation sociale : évitez les embrassades, saluez-vous sans vous serrer la main, disposez les 

chaises à deux mètres de distance minimum. Vous pouvez marquer le sol pour identifier l’emplacement de la 

chaise de chaque voisine et voisin. Il est important d’éviter de s’échanger les chaises et de trop circuler. 

3- Optez pour les espaces ouverts 

Cette année plus que jamais, optez pour les espaces ouverts uniquement pour réaliser votre Fête des Voisins! 

Retrouvez votre voisinage dans un jardin, dans un parc ou dans votre rue et ruelle.  

 
1 La situation étant évolutive, il est possible que les règles changent d’ici le 5 juin. Veuillez toujours vérifier les mesures 
sanitaires en vigueur dans votre région sur ce site : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region 



 

 

4- Apportez votre vaisselle 

Évitez d'utiliser la vaisselle de vos voisines et voisins. Privilégiez celle jetable et recyclable. Une fois votre repas 

terminé, faites attention à débarrasser vous-mêmes vos plats, verres et ustensiles. Pensez à mettre plusieurs 

grosses poubelles sans couvercles pour vos déchets et pour le recyclage.  

5- Identifiez vos verres  

Pour éviter de se tromper et d'utiliser le verre d'une autre personne, pensez à coller une étiquette avec votre 

prénom sur votre verre ou décorez-le de façon personnalisée.  Cela vous permettra d'éviter toute confusion et de 

commencer un sujet de conversation originale sur la décoration unique de votre verre. 

6- Ne touchez pas la nourriture des autres convives 

Même à table, il faut rester prudent et respecter la distanciation physique. Cette année, chacun apporte son repas 

et ne partage pas avec le voisinage. Évitez de trinquer également! Les gouttelettes pourraient se déplacer d'un 

verre à l'autre. Nettoyez en profondeur après la Fête des Voisins. 

*Si le 5 juin 2021, dans votre région, il est permis de recevoir dans votre cours, n’oubliez pas de tout désinfecter 

lorsque les convives quittent: les poignées des portes, les toilettes, les chaises, les tables... 

7- Amusez-vous à distance 

Malgré les circonstances, vous pouvez tout de même vous amuser! Pensez à des jeux d'animations qui n'ont pas 

besoin de contacts physiques pour les enfants, par exemple, le jeu "Qui suis-je ?" ou celui du mime. Si vous voulez 

animer votre Fête des Voisins avec de la musique et des danses, rappelez-vous de garder deux mètres de distance 

minimum entre vous! 

8- Limitez le nombre d’invités 

Vous devez respecter les restrictions concernant le nombre de personnes pouvant se rassembler. Aussi cette 

année, privilégiez une Fête des Voisins plus intime, regroupant un nombre limité de personnes. 

9- Pensez aux voisines et voisins qui ne pourront être présents 

Nous vous invitons à penser à vos voisines et voisins qui sont plus à risque de souffrir de complications s’ils 

attrapent la COVID‑19. Apportez-leur une boîte bien nettoyée de mets préparés (respectez les mesures d’hygiène 

de préparation, à savoir lavage des mains, gants et masque), passez leur faire un coucou-balcon, écrivez-leur un 

petit mot encourageant signé par tous les voisines et voisins présents à la Fête, contactez-les en visioconférence 

pendant la fête pour montrer que même si physiquement ils ne sont pas présentes et présents, vous pensez à 

eux. 

10- Tenez un registre des personnes présentes à la Fête 

Tenir un registre des personnes présentes, dans l’optique de faciliter l’enquête épidémiologique si une éclosion 

de COVID-19 survenait à la suite de votre rassemblement.   

Espace MUNI rappelle l’importance de toujours consulter les mesures sanitaires en vigueur qui s’appliquent à 

sa région avant de choisir la formule à privilégier pour l’organisation de sa Fête des voisins, et de se plier aux 

règles. Bonne Fête des voisins! 

 


