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1-  6 EME ANNIVERSAIRE 

Jeudi 3 octobre, la Fête des Voisins au Travail fête son 6ème anniversaire 

3      La Fête des Voisins s’étend au monde du travail  

4      Une réponse simple à un besoin sociétal profond : un contexte favorable                                                                        

6      Les objectifs de la Fête des Voisins au Travail 2019  

7      Les créateurs et parrains de l’événement 
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2 -  UNE SUCCESS STORY 

La Success Story de la Fête des Voisins au Travail continue 

 9     Reportages TV, passages radios, articles presse et web  

10    L’engagement des entreprises et les témoignages collectés 

11    Une multitude de participants 

 

3 -  NOS PARTENAIRES 

12    Les entreprises partenaires  

13    Les partenaires institutionnels et relais 



Depuis plusieurs années, les adeptes de la « Fête des Voisins » 

l’avaient naturellement adoptés sur leur lieu de travail pour partager 

avec leurs collègues un moment de convivialité de proximité et de 

simplicité. 

 

En 2014 suite à son succès  dans le monde - 36 pays participants et 

près  de 25 millions de participants -  la « Fête des Voisins » investit 

le monde du travail. 

 

En 2018, plus de 17 000 entreprises et près de 700 000 salariés se 

sont mobilisés sur le territoire selon le format le plus adapté à chacun 

: apéritif, petit déjeuner ou goûter afin d’échanger avec les 

collaborateurs de leur entreprise ou d’entreprises voisines. 

  

Dans un contexte économique instable, l’idée de la « Fête des Voisins 

au Travail »  est  partie  d’une conviction : la vraie richesse de 

l’entreprise, c’est avant tout le capital humain et le bien-être au travail. 

 

Nous souhaitons émettre un message fort autour de la mobilisation 

pour l’emploi, et la « Fête des Voisins au Travail » s’est révélé comme 

un catalyseur et créateur de lien social. 

  

Notre ambition est de promouvoir très largement cet événement avec 

le soutien de partenaires engagés et de parrains prestigieux. Ainsi 

nous pourrons améliorer durablement la solidarité entre les acteurs 

du monde du travail. 

Mardi 3 octobre 2019, 

la Fête des Voisins au Travail fête son 6ème anniversaire 
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Une réponse simple à un besoin sociétal profond :  

un contexte favorable  
 

1- L’évolution de la conjoncture économique influe sur les lien sociaux dans le 

monde du travail 
 

 De nouvelles attentes en termes de relations humaines au travail 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’organisation managériale marque un retour au   collectif  

 
 Après une longue période d’autonomisation, les entreprises évoluent vers un management de 

groupe et fonctionne en réseau, ce qui ouvre des perspectives nouvelles en terme d’échange 

.  
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Étude Viavoice 2019 sur un échantillon de 1 085 actifs 

 79% des Français 

actifs estiment que 
les relations 
humaines dans le 
monde du travail 
se sont dégradées 
 
 

 
 
 

 59% des Français 

actifs questionnés se 
disent néanmoins 
heureux au travail 
 

 73% des Français 

actifs sont prêts à 
donner un peu de 
leur temps pour 
développer des 
actions de 
convivialité et de 
bienveillance au sein 
de leurs entreprises 

 Quelques chiffres 
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Quel est le critère le plus important pour vous au travail ? 
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2- Ces évolutions sont une base favorable à 

l’élargissement de la « Fête des Voisins » au monde du 

travail. 

 
 
 
 
 

 

 

1. Contribue à 

améliorer la 

qualité de vie 

au travail 

  

2. Renforce les 

relations 

humaines 

 

3. Crée une 

dynamique 

d’efficacité et 

de confiance 
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Quel moment préférez-vous pour interagir avec vos collègues? 



Les objectifs de la Fête des Voisins au Travail 2019  
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17 000 entreprises mobilisées et plus de 600 000 participants.  

Une diversité de formats possibles : au sein d’un même service et d’une même entreprise, en 

impliquant des partenaires, en réunissant des entreprises voisines...des fêtes emblématiques 

réunissant plusieurs milliers de participants. 

Pendant cette période de rentrée, dans un environnement parfois un peu morose, nous voulons 

diffuser un message positif d’engagement et de générosité dans le monde de travail, 

autour de l’entreprise ancrée dans son territoire.  Par cette initiative, « La Fête des Voisins au 

Travail » poursuit plusieurs objectifs :  

 Prolonger sa vocation d’accélérateur de lien social au profit de tous, y compris sur 

le lieu de travail. 

 

 Répondre par un moment gratuit, à un authentique besoin de convivialité, de lien et 

de solidarité dans l’entreprise dans le but de contribuer à lutter contre le stress. 

 

 Encourager la découverte des entreprises et collaborateurs d’un territoire et favoriser 

les synergies locales. 

 

 Ouvrir un espace de dialogue informel dans le contexte professionnel et encourager 

le décloisonnement verticale et horizontal 

 

 Replacer l’être humain au cœur de l’entreprise 

 

Afin de diffuser largement l’événement et son esprit sur tout le territoire, La Fête des Voisins au 

Travail a été rejoint par de nombreux partenaires et parrains qui en partagent l’esprit et la vision : 

 des partenaires entreprises, impliquées, de par leur activité, autour des enjeux de la 

responsabilité sociale et environnementale. 

 des partenaires institutionnels souhaitant mobiliser leurs réseaux autour de la 

promotion de l’initiative. 

 
 



Les créateurs et parrains de l’événement 
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Samuel Tual, co-fondateur de la Fête des Voisins au Travail 

 

ACTUAL, avec son réseau de 200 agences d'emploi, est un acteur engagé au quotidien pour l'Emploi et les 

compétences.  

Face à la situation du marché du travail en France, ACTUAL milite pour que le sujet de l'Emploi soit abordé autrement, 

avec une vision plus innovante, une vision qui conjugue  aussi la flexibilité pour les entreprises et la sécurité pour les 

travailleurs. C’est loin d’être incompatible ! Il faut redonner de la Valeur à la relation humaine dans l’entreprise : il en va 

de son avenir et de son rôle au cœur d’une Société qui retrouve peu à peu son dynamisme. 

Dans la logique de notre vision stratégique, le groupe Actual entend bien jouer un rôle très actif pour faire bouger les 

lignes et rendre la politique liée au travail plus efficiente par l’innovation sociale et la mise en place de solutions sur-

mesure. Actual a déjà expérimenté de nouvelles voies et d’autres projets très novateurs sont en marche. Nos équipes 

œuvrent dans cet esprit, motivées par la volonté d’être utile à tous et de mettre en adéquation tous les besoins, à tous 

les niveaux, avec des approches différentes. C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à la Fête des 

Voisins au Travail pour son 5ème anniversaire. 

  

Samuel Tual 

Président du Groupe Actual 

www.samuel-tual.fr 

Atanase Périfan a l’idée de la création de la Fête des Voisins en 1990 lorsqu’il découvre, dans le cadre de ses 

fonctions d’élu local une femme âgée décédée depuis 4 mois dans son appartement. Depuis, il s’engage au service 

de la solidarité de proximité et du lien social. Parallèlement à l’expansion de la Fête des Voisins, il crée en 2007 

l’Association Voisins Solidaires autour de projets d’entraide. En 2019, la Fête des Voisins a rassemblé 10 millions 

de français pour célébrer son 20ème anniversaire. Il initie pour la première fois la Fête des Voisins au Travail sur le 

parvis de la Défense en 2012 avec Gérard Mestrallet. Atanase Périfan est conseiller de Paris, Président de la 

Fédération Européenne des Solidarités de Proximité, et l’auteur en 2005 de « Pas de Quartier pour l’Indifférence, 

pour en finir avec la France dépressive. » 

Atanase Périfan, co-fondateur de la Fête des Voisins au Travail 

http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/


Les créateurs et parrains de l’événement 

Président d’honneur de SUEZ et d’Engie., Gérard Mestrallet est également Président de la Fondation FACE – Agir 

contre l’exclusion, partenaire de l’événement depuis sa création. C’est après un échange avec Atanase Périfan que 

Gérard Mestrallet décide d’initier en 2012, à la Défense, un premier événement réunissant plus centaines de 

salariées et qui préfigurera la Fête des Voisins au Travail, étendue désormais sur tout le territoire. Pour lui, PME et 

PME et grandes organisations sont de formidables lieux d’échanges, d’entraide et de cohésion. L’engagement social 

et sociétal doit contribuer à plus de solidarité interne et externe.  Le 25 avril 2014, Gérard Mestrallet a remis au 

Président de la République un rapport de 150 propositions sur la mobilisation des entreprises pour l’emploi, tout 

particulièrement pour l’emploi des jeunes. 

Jacques Séguéla est publicitaire, cofondateur de l’agence de communication RSCG en 1970 (absorbée par le 

Groupe Havas en 1996). Il est actuellement Vice-Président du Groupe publicitaire Havas. Jacques Séguéla a écrit 

27 livres, sillonné 100 fois la planète pour créer ou animer les agences du groupe, créé ou participé à plus de 1000 

campagnes, dont 20 Présidentielles (19 réussies et un échec). ll est l’auteur d’un revigorant « Merde à la Déprime » 

dans lequel il invite les français à sortir de leur égocentrisme, de leur jalousie et de leur mal-être pour changer leur 

état d’esprit. Il soutient la Fête des Voisins au Travail dans son élan de générosité et de mobilisation autour du 

monde du travail, convaincu que la rencontre est au cœur de l’insertion et de l’innovation dont notre pays a tant 

besoin pour repartir. Notre pays est jeune, dispose de nombreux atouts et doit se tourner vers l’avant. « La vieillesse 

commence, dit-il, lorsque les regrets l’emportent sur les rêves ». 

Pierre-Yves Gomez, économiste et docteur en gestion, est professeur à l’École de Management de Lyon (EM Lyon) 

où il a fait toute sa carrière. Il enseigne la stratégie et la gouvernance d’entreprise. Entre 1998 et 2000, il a été 

professeur invité puis chercheur associé à la London Business School. Il dirige l’Institut Français de Gouvernement 

des Entreprises (IFGE), centre de recherche et laboratoire social (think-tank) sur les questions de gouvernance 

d’entreprise. Il tient une chronique mensuelle dans le supplément économique du journal Le Monde depuis 2008. Il 

est président de la Société Française de Management en janvier 2011. Il est l’auteur d’un ouvrage qui fera date : le 

travail invisible. Dans cet ouvrage, il appelle à revenir aux fondamentaux du travail, à la réalité, à sa signification et à 

la célébration de la richesse humaine qui s’y déploie au service de l’intérêt général de la société. 
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La Success Story de la Fête des Voisins au Travail continue 

Reportages TV, passages radios, articles presse et web 
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De nombreuses organisations mobilisées dans toute la France 

Depuis sa création, et au gré des inscriptions, des fêtes s’organisent 

selon une multitude de formats… les témoignages abondent ! 

« Cette fête sympathique est 

l’occasion de consolider les 

liens entre collègues quelque 

soit la fonction occupée. 

C’est important étant donné 

que nous passons bien 

souvent plus de temps au 

travail que avec notre 

famille »   

 

Marjorie L.- Colombes 

« C’est génial, moi je 

travaille ici que depuis 3 

mois et j’ai pu rencontrer 

mes collègues de pleins 

d’autres boites, c’est très 

sympa. » 

 Sandra R. – Suez 

Environnement 

 

« On est dans des 

bâtiments séparés donc 

c’est une occasion de 

rencontrer tout le monde 

et particulièrement ceux 

que l’on ne fait que croiser 

sur le parking 

exceptionnellement. » 

Éric S.- directeur d’agence 

en conseil financier  
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Une multitude de participants 11 

Et bien d’autres… 



Les entreprises partenaires 
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A l'attention des Candidats, Actual facilite l'accès au marché du travail. Avec des offres d'emplois 

adaptées à toutes les phases de leurs projets professionnels (Alternance, Intérim, CDI, Portage salarial) 

ou des moyens pour renforcer l’employabilité (Formation, Bilans de compétences…), Actual propose 

des solutions complètes pour faciliter l’accès à l'emploi de façon pérenne et sécurisée. 

Son approche à taille humaine s’appuie sur la proximité de ses services et sur une adaptation sur-

mesure pour chacun. 

Avec son projet d’entreprise ACTUAL 2021, le Groupe, présidé par Samuel TUAL, affirme sa stratégie 

de développement national pour contribuer, de façon militante et innovante, à la valorisation du capital 

humain dans les entreprises, à une meilleure employabilité de tous les travailleurs et à une contribution 

sociétale renforcée. C’est le sens porté par son emblème le trèfle, dont le 4ème pétale porte cette 

différence et sa promesse: « Social Innovation ». 

Le Groupe Actual, dont le siège social est basé à Laval (53), est constitué de 200 agences d’emploi locales partout 

en France, 12 cabinets de recrutement régionaux, ainsi que d’activités expertes au niveau national. Actual, c'est 

aussi 850 collaborateurs permanents animés par des valeurs et convictions humanistes fortes, 11 500 clients, plus 

de 70 000collaborateurs intérimaires détachés en mission chaque année, 4 100 personnes formées. 

Chiffres d’affaires 2016 : 475 M€. 

www.groupeactual.eu  /   www.samuel-tual.fr 

Actual, créateur de Solutions pour l'Emploi et les Compétences 

 

Depuis 1991, année de sa création, ACTUAL est devenu un 

acteur de référence sur le marché du travail avec ses solutions 

innovantes pour l’emploi et les compétences. 

Actual propose ainsi aux Entreprises les solutions de mise à  

disposition des profils adaptés sur des durées courtes ou 

longues. Anticiper les besoins humains de demain, former, 

promouvoir les nouvelles formes d’emploi, Actual apporte toute la 

flexibilité nécessaire afin de disposer de la bonne compétence, 

au bon moment et selon les modalités les plus adaptées. 

 

http://www.groupeactual.eu/
http://www.groupeactual.eu/
http://www.groupeactual.eu/
http://www.groupeactual.eu/
http://www.groupeactual.eu/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/
http://www.samuel-tual.fr/


Les partenaires institutionnels et relais 

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation FACE réunit aujourd’hui 5 650 entreprises désireuses d’une 

relation dynamique avec leur environnement social et territorial. C’est le plus grand mouvement en faveur 

de l’engagement social et sociétal des entreprises dans les territoires. FACE favorise la prise de 

conscience et la mise en action de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), à partir du monde de 

l’Entreprise. Ses activités concernent à la fois la prévention et la lutte contre toutes les formes d’exclusion, 

de discrimination et de pauvreté. 

« La Fête des Voisins au Travail est l’occasion pour les entreprises du Réseau FACE de mettre en 

exergue les valeurs humanistes qui les animent en se mobilisant pour créer des événements locaux. C’est 

aussi l’occasion de souligner que l’Entreprise est avant tout un lieu de richesse humaine. La diversité des 

hommes et des femmes qui la compose et les liens internes et externes qu’elle permet de nouer, génèrent 

sa créativité, son dynamisme et sa performance. C’est donc tout naturellement que les 41 associations 

locales du Réseau FACE (clubs et structures de médiation) vous invitent à partager ce moment de « fête 

au travail » car les acteurs économiques sont aussi des organisations humaines et sociales, des lieux 

d’identité et de reconnaissance, des vecteurs de liens et d’échanges, des espaces de coopération et de 

dialogue, des leviers de solidarité et de mieux vivre ensemble. » www.fondationface.org 

L’ANDRH (acteur de référence dans le débat RH) est la plus grande communauté de professionnels des 

ressources humaines en France. Créée en 1947, l’ANDRH est une association loi 1901 au service des 

professionnels des ressources humaines représentant les entreprises et organisations de tous secteurs 

d’activité et de toutes tailles, publiques et privées, nationales et internationales. Avec plus de 5 000 

membres, organisée en 80 groupes locaux, elle est la plus grande communauté de professionnels des 

ressources humaines en France. Depuis plus de soixante-dix ans, l’ANDRH anticipe et accompagne 

l’évolution des métiers des ressources humaines et est devenue, au fil des années, la communauté de 

référence dans le débat RH. 

Au travers de nombreuses initiatives, rencontres, prises de paroles sur toute la France, la communauté RH 

célèbre cette année ses 70 ans d’influence tout en se donnant un élan vers le futur 7.0 avec une réflexion 

résolument prospective et une immersion dans le digital. L’ANDRH se réjouit de s’associer au déploiement 

de la seconde édition de la « Fête des Voisins au Travail ». L’événement sera une formidable occasion de 

rappeler que ces enjeux doivent être portés collectivement par tous les acteurs de l’entreprise. 

www.andrh.fr 

 

Bénédicte Ravache, Secrétaire générale de l’ANDRH  
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La CPME (ex-CGPME), est l’organisation patronale qui représente et défend les intérêts des TPE-PME françaises. 

Présidée par un dirigeant de PME, la Confédération rassemble les petites entreprises tous secteurs confondus : industrie, 

commerce, services, artisanat. Avec 99,9 % des entreprises françaises qui sont des TPE-PME*, ce tissu d’entreprises est le 

premier acteur du marché de l’emploi. La CPME fait entendre leur voix auprès des pouvoirs publics et dans les négociations 

paritaires, tant au plan national qu’international. Organisation privée et représentative, la Confédération des PME regroupe 

150 000 entreprises employant 3 millions de salariés. Forte d’un réseau de 200 fédérations et syndicats de métiers ainsi 

que 117 unions territoriales, elle est implantée dans tous les départements et régions y compris l’Outre-mer. 
www.cpme.fr 

*Source : INSEE, 2014 
 
 

 

Fortes d’un riche maillage territorial, les Chambres de Commerces, offrent un réseau de services auprès des millions 

d’entreprises, ancrées dans un territoire de proximité.  Elles créent les conditions favorables à l’implantation et à la 

croissance d’activités, sont partenaires des collectivités locales et des services de l’Etat et pilotent un ensemble 

d’observatoires thématiques afin d’aider à la connaissance et à l’anticipation des évolutions économiques. 
www.cci.fr 
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L’association Voisins Solidaires a été créée dans le but de prolonger l’état d’esprit impulsé par la Fête des Voisins (1er 

événement citoyen en France et dans le monde qui a rassemblé lors de sa dernière édition plus de 30 Millions de personnes 

sur la planète et qui fêtera ses 20 ans en 2019). L’association développe un programme de sensibilisation et de mobilisation 

des habitants pour renforcer les solidarités de proximité tout au long de l’année, en complément des solidarités 

institutionnelles et familiales. Elle développe des outils de recrutement et de mobilisation et anime un réseau de 130 000 « 

voisins solidaires » en leur proposant d’organiser des événements (la Fête des Voisins, l’Eté des Voisins, la Rentrée des 

Voisins…). Elle conçoit des campagnes thématiques et propose gratuitement aux habitants des kits (Voisin Malade, Grand 

froid, Risque inondation, Canicule, Génération Voisins…). Elle monte des partenariats avec les mairies, les départements, les 

régions, les bailleurs, les associations et les entreprises. 

 
www.voisinsolidaires.fr 
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Pour toute demande de témoignages, de reportages, d’immersion sur les opérations de la  

Fête des Voisins au Travail, ou de contacts avec nos partenaires,  

nous vous invitons à nous contacter : 

 

 
Atanase Périfan – 06 20 63 34 10 

atanase.perifan@immeublesenfete.com 

 

Rachid Gorani - 07 87 15 69 61 

rachid.gorani@immeublesenfete.com  

 


