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ILS ONT PARTICIPÉ EN 2018... !

C’est une 1ère pour nous, nous ne manquerons pas de recommencer l’année prochaine. 
ONDULYS ANDELLE, FLEURY SUR ANDELLE

Très bonne idée pour faire 
se rencontrer les entreprises 
d’un même immeuble. 
IMCD France, SAINT DENIS

Nous avons reçu le kit le matin 

même mais tout s’est bien passé. 

Nous ne nous attendions pas 

à un tel succès. L’an prochain, 

nous généraliserons peut-être 

l’événement à d’autres 

bâtiments du site... 

SCI, LE HAVRE

Les participants ont tous  

apprécié ce moment convivial, 

COLLECTIVITE TERRITORIAL, 

OULLINS

CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE TRAVAIL

CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE TRAVAIL



     

FAVORISER LE «MIEUX-TRAVAILLER» ENSEMBLE
La “Fête des Voisins au Travail” s'est naturellement 
développée à partir du succès de La Fête des Voisins.  
C'est un moment de rencontre convivial autour d'un 
petit déjeuner, d’un apéritif ou d’un buffet, avec les 
collaborateurs de l'entreprise ou en invitant les entreprises 
voisines. 

Près de 17 000 entreprises ou institutions participantes  
sur le territoire national : 

•  Une diversité de formats (bureaux, usines, administrations,  
mairies, associations…) partout où il y a des salariés

•  Une variété de configurations (intra entreprises, inter entreprises, 
proximité de voisinage, centres villes, zones industrielles  
et artisanales…) 

•  Près de 700 000 personnes au cœur  
de l’événement

•  Diversité des participants : Grands 
Groupes, PME / PMI, professions 
libérales, artisans et commerçants, 
administrations, travailleurs 
indépendants, agriculteurs…

 

UNE BELLE COUVERTURE MEDIATIQUE

Jeudi 4 Octobre 2018

Inscrivez-vous vite sur
www.lafetedesvoisinsautravail.com

7 RAISONS 
DE PARTICIPER

1  Favoriser le Bien-Être 
au travail

2  Un moment gratuit 
pour apprendre à 
mieux se connaître

3  Améliorer les relations 
entre les différents 
collaborateurs

4  Découvrir les 
entreprises voisines

5  Un moyen simple de 
lutter contre le stress 
au travail

6  Ouvrir un espace  
de dialogue informel

7  Replacer l’être  
humain au cœur  
de l’entreprise.

Retrouvez les 10 
conseils pour bien 
réussir sa fête sur 
notre site internet

EN QUELQUES MOTS…
•  UN PRINCIPE :  

Inciter les collaborateurs 
à se rencontrer pour 
partager un moment 
convivial, chacun 
participant en apportant 
quelque chose.  

•  UN MOYEN :  
Se retrouver autour d’un 
apéritif, d’un buffet entre 
collègues sur leur lieu  
de travail et/ou avec  
les entreprises voisines. 

•  UN ETAT D’ESPRIT : 
Simplicité et convivialité, 
proximité et solidarité. 

•  DES ACTEURS :  
Les collaborateurs des 
entreprises qui partagent 
le même territoire.

•  UN LIEU :  
Salle de réunion, hall, 
parking, cafétéria, 
restaurant d’entreprise,… 
les lieux ne manquent 
pas pour se retrouver 
ensemble.  

 

UNE DATE :  
jeudi 3 octobre 2019

REPORTAGES TV
Reportages dans des journaux TV  (JT France 2, France 3, M6, 
BFM…) et émissions (Grand Journal de Canal +, BFM Business…) 

PASSAGES RADIO ARTICLES PRESSE ET WEB

Il faut remettre dans l’entreprise une dimension 
humaine, rappeler que ce qui fait la richesse  
des entreprises c’est leur capital humain.

COMMENT PARTICIPER ?
1   J’inscris ma fête sur 

www.lafetedesvoisinsautravail.com
2   Je reçois le kit
3   Je peux télécharger les outils personnalisables
4   Je mobilise quelques collègues motivés
5   On se lance... et vous serez surpris du résultat ! 
6   Noubliez pas de nous envoyer les photos de votre fête 

OUTILS DE COMMUNICATION 
•  Des supports personnalisables (affiches),  

un guide méthodologique, un rétroplanning,  
des conseils pour réussir sa fête, disponibles  
sur le site internet

•  Plusieurs kits sont disponibles,  
rdv sur notre site internet pour plus d’informations :  
www.lafetedesvoisinsautravail.com

Votre inscription est souhaitée pour utiliser notre label.

LE MOT  
DES FONDATEURS

«Une idée de bon sens peut devenir un succès. 
Préférant la relation à la simple cohabitation, 
la Fête des Voisins s’est imposée comme un 
événement incontournable sur toute la planète  
et un formidable vecteur de convivialité.  
Il trouve aujourd’hui naturellement sa place  
sur le lieu de travail.»
Atanase Périfan, Créateur de la Fête des Voisins

«L’entreprise est, au delà d’un lieu  
de contribution, aussi un lieu de vie où des valeurs 

simples peuvent s’exprimer, pour permettre  
à chacun de trouver du sens et se réaliser. 

La convivialité, la solidarité sont assurément  
à cultiver. La fête des voisins au travail est née  

de ce constat. C’est une belle idée à développer.»
Samuel TUAL , Président du Groupe Actual


