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Pour changer la vie de nos aînés…
et la vôtre !

Des gestes simples, de petites
attentions au ﬁl des jours…

Pourquoi pas vous ?

www.voisin-age.fr
06 86 08 42 86
Partenaire national

pfP_A4_Voisin-AGE_04.06.14_NICE.indd 1

04/06/14 12:56

pfP_A4_Voisin-AGE_04.06.14_NICE.indd 2

04/06/14 12:56

Affiche
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Cahier détachable
détachable ✂
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Cahier détachable ✄
hier détachable
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Voisin-Age

Affiche à mettre dans votre immeuble,
(voir au
chez
A dos)
chezun
uncommerçant…
commerçant…
(voir au dos)

Les référents Voisin-Age restent à votre disposition
Les répondre
administrateurs
restent à votre
disposition
pour
à vos questions
et vous
aider !
pour répondre à vos questions et vous aider !

Vous
pouvez n’est
aussipas
communiquer
sur
Voisin-Age
Et si
Voisin-Age
encore dans
votre
ville,
● Un kit avec des outils de communication sera mis à votre disposition (tracts, posvous pouvez être à l’origine de son implantation…
ters, lettres aux voisinés, etc.)
cela,
contactez-nous
à contact@voisin-age.fr
… ●pour
Parlez
du dispositif
aux commerçants
de votre quartier : boulanger, pharmacien, etc.
● Parlez-en à votre médecin, votre kiné, votre dentiste...
● Les gardiens d’immeubles seront aussi vos interlocuteurs privilégiés !

Après avoir rencontré l’administrateur…
Si vous
devenez
animateur
Voisin-Age
dans votre quartier, vous…
● Vous
serez présenté
aux voisinés
et aux voisineurs.
●
Si
vous
souhaitez
animer
les
équipes
de
votre
rue,
votre quartier
ou votre arron(voisineurs
et voisinés)
… souhaiterez la bienvenue aux nouveaux arrivants
dissement,
vous
aurez
la
liste
des
voisinés
et
des
voisineurs.
… mettrez en relation les voisineurs et voisinés près de chez vous
… veillerez sur ce petit réseau en étant attentif à ce qui se passe sur le site
Si vous devenez animateur Voisin-Age, vous…
… resterez en contact avec chacun pour s’assurer que tout se passe bien
… souhaiterez la bienvenue aux nouveaux arrivants (voisinés et voisineurs).
… veillerez sur l’activité des voisineurs qui entourent un(e) voisiné(e) et prendrez
Vous
pouvez
communiquer
le relais
en casaussi
d’empêchement
d’un voisineur.
autour
de vous
pour faire
connaître
: et évaluerez régulièrement
… resterez
en contact
avec les
voisinés deVoisin-Age
votre territoire
leurslesouhaits,
leurs demandes,mis
leurs
retours
sur le dispositif.
kit de communication
à votre
disposition
(dépliants, posters, etc.)
• Avec
… interviendrez sur la page des voisinés, c’est un des meilleurs moyens pour moti• Parlez de Voisin-Age aux commerçants de votre quartier : boulanger, pharmacien, etc.
ver et réguler les équipes !
• Parlez-en
à votre
votre
kiné, votre dentiste…
… lancerez
des médecin,
rendez-vous
et encouragerez
les autres à le faire (soirées, sorties,
• Parlez-en
aussi
aux
gardiens
d’immeuble
!
distribution de tracts, etc.) !

Vous
venez
d’arriver
sur Voisin-Age
ou vousouvoisinez
depuis undepuis
certainuntemps,
Vous
venez
d’arriver
sur Voisin-Age
vous voisinez
cerle dispositif
vous
et vous
avez
envie
de vous
un vous
peu plus
?
tain temps,
le plaît
dispositif
vous
plaît
et vous
avezinvestir
envie de
investir
1 heure par semaine suffit ! Voici quelques exemples vous permettant
vous permettant
dispositif
et de près
fairedevivre
Voisin-Age
d’animer
le dispositifd’animer
et de fairelevivre
Voisin-Age
chez vous.
dans votre quartier.

Comment
ou développer
dans
ma rue,implanter
mon quartier,
ma ville ?Voisin-Age
dans ma rue, mon quartier, ma ville ?

Voisin-Ageme
meplaît
plaît! !
Voisin-Age
Comment
m’engager
plus
?
Comment
développer
ou implanter
Voisin-Age

