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Communiqué de presse Paris le 2/05/2022 

 

La Fête des Voisins  
est enfin de retour le vendredi 20 mai ! 

 
LA 23ème ÉDITION DE LA FÊTE DES VOISINS SE DÉROULERA  

PARTOUT EN FRANCE LE VENDREDI 20 MAI ! 
300.000 ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET CONVIVIAUX SERONT 

ORGANISÉS PARTOUT DANS L’HEXAGONE !  
 

Tous les renseignements pour organiser une très belle Fête des Voisins sont sur :  www.lafetedesvoisins.fr 

  
 

Après deux ans de crise sanitaire et de « distanciation 
sociale », des millions de Français attendent avec impatience 
de pouvoir se retrouver entre voisins dans la joie et la bonne 
humeur !  
Cette année, la Fête des Voisins sera l’événement majeur de 
« sortie de crise », le point de départ d’une nouvelle 
dynamique solidaire et d’une vie sociale retrouvée et à 
reconstruire. 
Devenue incontournable en France et dans le monde, la Fête 
des Voisins est aujourd’hui le 1er rendez-vous citoyen sur la 
planète avec 50 millions de participants. 
 
 

 
PLUS DE 10 MILLIONS DE FRANÇAIS CONCERNÉS 
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Véritable catalyseur social créateur de milliers de situations d’entraide et d’échanges, la Fête des 
Voisins réunira, à nouveau cette année, plus de 10 millions de Français du plus petit hameau à 
la Capitale avec le concours de près de 3.000 mairies et bailleurs partenaires de l’événement. 
De très nombreux habitants vont l’organiser pour la première fois avec leurs voisins qu’ils ont eu 
l’occasion de découvrir pendant le confinement.  Quels que soient leur nombre, âge ou origine, 
les habitants rempliront une nouvelle fois les rues, les cours d’immeubles, les villages et les 
jardins pour partager un même moment convivial et festif !  

  
APRÈS LA CONVIVIALITÉ, LA SOLIDARITÉ !  

 

La crise de la Covid a révélé des gisements de générosité chez les Français. Pour relancer le 
magnifique élan de solidarité du mois de mars 2020, cette 23ème édition de la Fête des Voisins 
sera l’occasion de lancer, au niveau national, l’Heure Civique https://lheurecivique.fr/ : chaque 
habitant peut donner une heure par mois pour une action citoyenne ou solidaire.  
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LA FÊTE DES VOISINS EN QUELQUES MOTS… 
 

• Un principe fondateur : inciter les gens à se rencontrer, se découvrir, échanger… 
• Un état d’esprit : simplicité et convivialité, de la proximité et de la solidarité. 
• Des acteurs : les citoyens des villages, des villes en France et dans le monde. 
• Un lieu : rien de plus simple. Une rue, un jardin, un hall, une cour d’immeuble, une 

maison, un appartement. Les lieux ne manquent pas pour se retrouver entre voisins ! 
• Un moyen : un apéritif, un buffet autour duquel se réunir, chacun apportant sa propre 

contribution. 
• Des relais, des organisateurs : les municipalités, les bailleurs sociaux, les associations 

locales, les partenaires privés et publics. 

 

 

 

 
Pour recueillir des témoignages, réaliser en amont des 

reportages sur les préparatifs de la Fête des Voisins  
et sur le Jour J, n’hésitez pas à contacter : 

Atanase PERIFAN, Créateur de la Fête des Voisins 

06.20.63.34.10 / 01.42.12.72.72  - 
atanase.perifan@immeublesenfete.com  

 
 

 
 

 


