COMMUNIQUE DE PRESSE
Levallois-Perret, le 4 mai 2016

NOUVEAUTE 2016 !
LA FÊTE DES VOISINS S’ORGANISE EN LIGNE
GRÂCE À MA-RESIDENCE.FR
Quoi de mieux que la fête des voisins pour partager un moment chaleureux et
convivial avec son voisinage ? Une fête des voisins ne s’improvise pas au dernier
moment, et comme il n’est pas toujours facile de se coordonner entre voisins de
palier ou de quartier, ma-residence.fr, le 1er réseau social de voisins en France, a
concocté cette année ses recettes pour organiser facilement la fête.

En 2016, ma-residence.fr facilite l’organisation de la fête des voisins
La fête des voisins est LE moment festif et convivial de l’année pour dépasser le
bonjour poli et partager de bons moments entre voisins. Il était donc tout naturel que
le 1er réseau social de voisins en France devienne partenaire de la fête des voisins pour
faciliter son organisation.
Cette année, ma-residence.fr s’est
mise aux couleurs de la fête des
voisins et met à la disposition des
voisines et voisins un espace dédié
sur son site.
Retrouvez tous les outils collaboratifs
pour préparer la fête entre voisins sur

www.ma-residence.fr
Save the date !
La conférence de presse des partenaires de la fête des voisins 2016 se tiendra le
mercredi 18 mai, en présence de Madame Pascale Boistard, Secrétaire d'État
chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie.

Mode d’emploi pour une fête des voisins réussie
Aux fameuses questions du qui apporte quoi, à quelle heure se retrouve-t-on, où
peut-on s’abriter en cas de pluie… que répond-on ? L’équipe de ma-residence.fr a
préparé cette année des outils et astuces pour aider les voisins à organiser leur fête.
Suivez le guide !

1 Se connecter sur www.ma-residence.fr
et rejoindre l’espace « fête des voisins »

2 Créer sa « fête »
dans l’onglet « Mon immeuble » ou « Mon quartier »
Pour savoir si un évènement est déjà prévu, vérifier la liste
des fêtes des voisins.

3 Informer et inviter ses voisins
Télécharger les affiches et invitations pour les distribuer
dans son immeuble ou son quartier.

4 Se répartir les « tâches » entre voisins
Inviter ses voisins à rejoindre ma-residence.fr
pour partager les détails pratiques de la fête.

Retrouvez toutes les étapes sur le
hub « fête des voisins ».

L’astuce
Cette année, les partenaires de la fête
des voisins s’engagent pour préserver la
planète et lutter contre le gaspillage.
Pour ne pas se retrouver avec que du
salé et aucun plat sucré, ou inversement,
invitez vos voisins à rejoindre votre
espace sur ma-residence.fr et vous
saurez enfin « qui apporte quoi » !

Bonne fête des voisins !
A propos de ma-residence.fr, le 1er réseau social de voisins en France
Start up à l’ère de l’économie du partage, ma-residence.fr s’est donnée pour vocation de renforcer le lien social de
proximité. Au quotidien, le site permet à tous ceux qui participent à la vie locale (habitants, collectivités,
associations, commerçants, acteurs de l’habitat, etc.) de partager de l’information, d’échanger ou de s’entraider,
à l’échelle de l’immeuble ou du quartier. Aujourd’hui, ce sont près de 200 000 voisins à travers l’hexagone qui
utilisent ma-residence.fr et 40 000 immeubles qui sont connectés.
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