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COMMUNIQUÉ

Pont-Rouge participe à la Fête des voisins 2016

Pont-Rouge, le 15 mars 2016 - La Ville de Pont-Rouge est heureuse d’annoncer qu’elle participera à la prochaine
édition de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 11 juin 2016. Elle invite les citoyens à se joindre à elle pour
assurer le succès de cet événement qui se déroule dans toutes les régions du Québec et dans une quarantaine de pays.
La Fête des voisins est, au Québec, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé. Elle vise à
rapprocher les personnes vivant à proximité les unes des autres. Quant aux municipalités, elles font la promotion de
l’événement, de façon à donner aux résidents le goût d’organiser une fête eux-mêmes avec leurs voisins immédiats.
Les citoyens sont les véritables instigateurs de la fête. Celle-ci peut avoir lieu dans la cour d’une maison, dans la
cour ou le hall d’entrée d’un immeuble, dans une rue ou une ruelle ou dans un parc. Elle peut prendre la forme d’un
5 à 7, d’un barbecue, d’un buffet communautaire, d’un concours de desserts ou de toute autre formule rassembleuse.
Les participants sont libres de choisir l’option qui leur plaît le mieux. S’ils le désirent, ils peuvent consulter le site
Internet de la Fête des voisins à www.fetedesvoisins.qc.ca pour trouver d’autres idées d’activités.
En plus d’être agréable, cet événement permet de mieux connaître ses voisins. Il crée une dynamique de
convivialité, et renforce les liens de proximité et de solidarité dans son milieu de vie. Et il a des retombées durables,
entre autres, en ce qui concerne la sécurité des enfants, l’échange de petits services et l’entraide face à des situations
difficiles.
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