
Liste d’activités simples 
Vous trouverez ici une liste non-exhaustive de petites actions 
facile à mettre en place dans votre quartier cet été 

Facilitez la communication 
• Donnez des nouvelles à vos voisins, en leur faisant signes que vous êtes dans le coin

• Relayez l’information autour des événements culturels organisés dans votre quartier

• Si vous partez en vacances, échangez vos numéros de téléphone afin que vos voisins puissent 
vous joindre en cas de besoin

• Partagez vos bons plans sur Nextdoor: covoiturage, brocantes, spectacles, animations 

Cultivez l’entraide
• Restez attentifs à vos voisins en cas de grosse chaleur.

• Aidez vos voisins à faire des courses ou encore à recycler leurs déchets

• Si vos voisins partent en vacances, proposez d’arroser leurs plantes ou de récupérer leurs 
courriers

• Gardez un oeil sur les logements inoccupés de votre quartier

• Proposez votre place de parking aux voisins qui restent

Dynamisez votre vie de quartier
• Invitez vos voisins autour d’une rencontre type “café solidaire”: cafés, apéros, pique-niques, 

barbecues

• Initiez une sortie piscine, sortie rando, soirée pétanque ou encore après-midi

roller dans votre quartier

• Faites une sortie vélo dans les environs

• Organisez des jeux et loisirs pour les enfants

Engagez-vous pour plus de rencontre !
• Mettez en place une rencontre hebdomadaire “Petits cafés solidaires”

pour qu’aucun de vos voisins ne soit “transparent” cet été

• Engagez-vous dans une association locale pour faire bouger les

choses à l’échelle nationale
Attention: êtes vous quelqu’un qui aimerait avoir plus de soutien de la part de vos voisins ? Nous vous 
encourageons à oser demander de l’aide 

Cette liste d'activités simples a été créée dans le cadre de notre initiative "petits cafés solidaires". Si vous 
n'êtes pas déjà un membre Nextdoor, n'hésitez pas à télécharger l'application mobile ou à vous rendre sur 
notre site internet : www.fr.nextdoor.comsur notre site internet : www.fr.nextdoor.com




