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Presentation de la plateforme
et de l'association
Fêtes entre voisins est une association fondée par 3 jeunes

étudiants de l’agglomération de Cergy-Pontoise ayant

développé une plateforme en ligne de mise en relation des

voisins pour la célébration des fêtes de fin d’année,

CLIQUEZ ICI POUR VOTRE ACCÉDER
À NOTRE PLATEFORME EN LIGNE 

Pourquoi ?
Cette initiative a pour ambition de lutter contre la pauvreté

relationnelle et les situations d’isolement dans les villes qui

sont d’autant plus difficiles lors des fêtes de fin d’année.

Notre vision est de lier solidarité et nouvelles technologies

pour promouvoir et développer le vivre ensemble à l’aide des

outils du numérique.
- Fetes entre voisins

Renforcer la solidarité et la cohésion en

donnant lieu à l’échange, au partage et à la

découverte entre voisins

Une nouvelle façon de vivre les fêtes.
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Soyez vous aussi acteur de cette
initiative en etant a contribution

SÉLECTIONNEZ L 'AIDE QUE VOUS POUVEZ NOUS APPORTER
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Participer à la lutte contre l’isolement avec Fêtes entre voisins

c’est être mis en lumière sur la page d'accueil de notre

plateforme qui sera diffusée auprès de milliers de citoyens.

Financiere : dons ou bourses

Nous permettre de financer nos moyens de

communication auprès du grand public et de faire

évoluer notre plateforme.

Materielle

Nous fournir des supports de communication.

Exemple : impression de fyers, affiches, voire

kakémonos 

Technique

Nous aider à rendre plus autonome notre système de

mise en relation des profils participants.

Exemple : Configuration d'excel + autres applications
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