
célèbrera son 6ème anniversaire
partout en France le 

Le 6ème anniversaire de la « Fête des Voisins au Travail », premier événement national de convivialité au
travail, se déroulera jeudi 3 octobre prochain partout en France.
Depuis 20 ans, « La Fête des Voisins » rapproche les habitants d’un même quartier ou d’un même immeuble
pour créer du lien social, développer la convivialité afin de rompre l’anonymat et l’isolement qui règne souvent
dans les villes.
Afin d'étendre cette dynamique  au monde de l’entreprise Atanase PERIFAN (Créateur de la Fête des
Voisins) et Samuel TUAL (Président du Groupe Actual) ont créé la Fête des Voisins au Travail.

 
Dans un contexte de mutations des relations dans le monde du travail, cet événement grand public vise à
retisser des liens parfois délités, en rassemblant autour d’un petit déjeuner, d’un pot ou d’un buffet les
collaborateurs d'une structure ou de structures voisines. Que l’on soit une entreprise d’envergure nationale ou
internationale, une PME, un commerce, une administration, c’est un moment simple et convivial
privilégiant l’échange et le partage sur son lieu de travail.
Plus de hiérarchie à cette occasion, on apprend à  connaitre son voisin de travail de manière informelle.
 
Convaincu que la valorisation du capital humain dans les entreprises est essentielle, le Groupe Actual a choisi
de s’associer au 6ème anniversaire de la Fête des Voisins au Travail en impliquant ses 350 agences réparties
sur toute la France.
 
17 000 entreprises vont se mobiliser à travers l’Hexagone et plus de 700.000 salariés sont attendus.

RESULTATS DU SONDAGE EXCLUSIF 

FETE DES VOISINS AU TRAVAIL – VIAVOICE*

3 Français actifs sur 4 estiment que les relations humaines

humaines au travail se sont encore dégradées ces 12 derniers mois

59% d’entre eux se déclarent cependant heureux dans leur travail

73% des personnes interrogées sont prêtes à donner un peu de leur temps 

pour développer des actions de convivialité et de bienveillance envers 

leurs collègues au sein de leurs entreprises !



 

INVITATION PRESSE
.

Contacts Presse : 
 

Rachid Gorani : 07 87 15 69 61 rachid.gorani@immeublesenfete.com
Atanase Périfan : 06.20.63.34.10 aperifan@voisinssolidaires.fr

A NOTER DANS VOTRE AGENDA

Lancement national de la Fête des Voisins au Travail

à la Tour Montparnasse

 
Le lancement officiel de la Fête des Voisins au Travail 

sera organisée sous la forme d'un petit déjeuner,
 

le jeudi 3 octobre à 9h,
à l'Espace M, au 13ème étage de la Tour Montparnasse,

 
dans les locaux d'Actual et en présence de nombreuses entreprises.

 
Atanase Périfan, créateur de l'événement, 

commentera à cette occasion les résultats d'un sondage Viavoice 
(sous embargo jusqu'au 3 octobre à 6h00)

réalisé spécialement pour ce 6ème anniversaire.

Si vous souhaitez rencontrer le créateur de cette initiative,
interviewer des participants, récolter des témoignages, des photos,

ou être mis en relation avec des organisateurs de 
la Fête des Voisins au Travail,

veuillez nous contacter


