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Notre Terre a rous
Jean, 75 ans

J

Je suis sensible
a la beaute du monde.

Louna, 43 ans

Je ne veux pas
me compliquer la vie.

17 ans
Je veux garder espoir pour
I'avenir et profiter du present.

Alex,

Marie, 69 ans
Je prends enfin
du temps pour moi.

Et si... on s'entraidait
entre voisins ?
Louna
a noue des liens
avec ses voisins. De ia

Ils vivent sur le meme palier,
dans notre rue ou notre quartier.
Le confinement du printemps
a demontre la force de nos liens
de voisinage. Voici des idees pour
cultiver une bonne entente.
Par Anne-Laure Boveron,
illustrations Quentin Vijoux

y periode du confinement oil I'entraide s'est
naturellement mise en place, ils ont garde
I'habitude de discuter. Fini le rapide
« bonjour» lance dans les escaliers !
UN MOIS PLUS TARD : Louna a propose aux
habitants de son immeuble d'instaurer
leurs propres fetes des voisins, deux fois
par an. Un moyen, selon elle,
d'entretenir les liens et
d'accueillir de futurs
arrivants.

aimerait
partager sa passion
EN

PRATIQUE

DES APPLICATIONS
ET DES SITES
Pour entrer en contact

:

voisinssolidaires.fr , fr.smiile.com ,
voisin- age.fr , peuplade.fr
Pour creer des liens avec
les sans-abri de son quartier :
entourage.social
Pour preparer la Fete
des voisins solidaires :
lafetedesvoisins.fr

du jardinage. Pedagogue, il a aussi envie
de decouvrir de nouvelles tetes.
Et les forums virtuels le lassent vite.
UN MOIS PLUS TARD : Jean s'est inscrit sur
le reseau social de voisinage Smiile. II s'en sert
pour etablir un premier contact avec
les habitants de sa ville. II est en train
d ’organiser une demonstration de
gestes de base du jardinage, dans
un pare municipal, avec gants
de jardin et masques de
rigueur, et entend renouveler
I'atelier une fois
partrimestre.

UN LIVRE
Pour reflechir aux

rapports entre voisins
Du voisinage,
d ’ Helene L ’ Heuillet,
Ed. Albin Michel,
240 p.;23€.

:
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Gaby, unange qui passe
Parce que e’est bon de prendre
un peu de hauteur.

rend visite
a sa grand-mere.

Eiie

vit dans un Ehpad, d vingt minutes de bus.
A cheque fois, elle lui parle de ses amis isoles.
Alex reste un peu plus longtemps : il se partage
entre sa grand-mere et d'autres residents desireux
de parier, jouer aux echecs, se promener dans
le pare de I'etablissement...
UN MOIS PLUS TARD : Alex pense s'inscrire sur
la plate-forme de proximite Voisin-Age lancee
par les Petits freres des Pauvres. Ne voulant
pas s ’engager a la legere, car il pressent
I'importance potentielle de ses visites, il doit
encore definir le temps dont il disposera
cette annee pour passer regulierement
un moment avec des personnes
agees en quete de
compagnie.

Quand Gaby pense
a la vie en collectivite, une
phrase du pape Frangois lui
revient souvent en tete et nourrit
ses reflexions : « La vie sociale
positive et benefique des
habitants repand une lumiere
sur un environnement
apparemment defavorable. »
(Laudato si' § 148.)

Marie
se lie aisement.

-» Depuis vingt et un ans,
la Fete des voisins se

Discuter, partager experiences,
envies ou projets I'enchante.
Elle s'est mise en quete d'une association
proche de chez elle pour mener des actions
positives pour sa collectivite.
UN MOIS PLUS TARD : Elle a rejoint un comite
d ’habitants portant la voix des riverains.
II soumet aux services municipaux de menus
amenagements, comme I'installation de boftes
a livres ou de nichoirs. En deux reunions,
virtuelles pour cause de Covid, Marie
a sympathise avec trois personnes
et son idee de fleurir les pieds des
arbresde la rue principale
. ill
a plu.

LE PELERIN
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deroule chaque dernier
vendredi de mai. Prevue
cette annee le 29 mai,
elle s'est transformee,
pandemie oblige, en Fete
des voisins aux balcons
et aux fenetres.
Ce grand rendez-vous
de la convivialite revient
(sauf nouvelle vague de
la Covid-19 imposant des
mesures de confinement)
le 18 septembre pour une
Fete des voisins solidaires.
Le but des organisateurs ?
« Celebrer le magnifique
elan de generosite et de
solidarite qui a ete suscite
par la crise sanitaire chez
des millions de Frangais. »
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