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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 choisissant votre statut

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.

SÉLECTIONNEZ LE STATUT QUI VOUS CONVIENT

Etre un Spot FEtes entre voisins

Uniquement réservé aux structures qui organisent un
évènement aux dates des 24 et/ou 31 décembre.

Accueillez selon vos capacités une partie de nos
participants lors de vos évènements. L’occasion de faire
découvrir vos activités aux citoyens vivant à proximité.

VISIBIL ITÉ
A+++

Etre Partenaire et prescripteur

Recommandez notre plateforme à votre public
en relayant par mail (voir le modèle) ou par vos
propres moyens de communication.

Exemple : les réseaux sociaux.
VISIBIL ITÉ

A++

Etre Partenaire de FEtes entre voisins

Nous autoriser à diffuser nos supports de
communication dans votre établissement et ainsi
accroître notre visibilité auprès du grand public.

Flyers, affiches, voire Kakémonos. (visuel) Fin : 1 Jan. 2020
VISIBIL ITÉ

A+
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