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Ils ont partIcIpé en 2015... !
" Chez Meta4, petit déjeuner 

gargantuesque dans toutes nos agences. 

Le rdv est pris pour l’an prochain. "

 « Pour une première c’était 

sympa, on a fait un petit 

déjeuner avec gâteaux et 

boissons, discussions et 

rigolades....  

une matinée qui a démarré dans  

la bonne humeur »  

Gaz Purs et Fluides

« Très bon moment convivial 
passé entre collègues »  
Le Bon Coin  
Montceau les Mines

« Un moment de convivialité très apprécié pendant la pause déjeuner ! »  Crédit Agricole Aquitaine

« Nous avons passé une agréable 

pause, dans notre entreprise ESAT 

,de personnes handicapées. Chacun, 

chacune a joué le jeu et y a contribué 

en apportant gâteaux , chocolat , 

fruits secs et toutes sortes de jus de 

fruits. C’était un moment convivial 

qui rentre dans notre thème de l’année 

« la citoyenneté».  

ESAT Le Carrefour

« Nous nous sommes regroupés 

à 9 collègues pour acheter des 

tartes et faire des desserts que 

nous avons mangé ensemble 

Cela a intrigué nos autres 

collègues qui veulent s’y mettre 

l’an prochain, ceci grâce à 

la diffusion des affichettes et 

ballons ! » GIE Agora



FaVorIser le «MIeUX-traVaIller» enseMBle
La “Fête des Voisins au Travail” s'est naturellement 
développée à partir du succès de La Fête des Voisins.  
C'est un moment de rencontre convivial autour d'un 
petit déjeuner, d’un apéritif ou d’un buffet, avec les 
collaborateurs de l'entreprise ou en invitant les entreprises 
voisines. 

Près de 12 000 entreprises ou institutions participantes  
sur le territoire national : 

•  Une diversité de formats (bureaux, usines, administrations,  
mairies, associations…) partout où il y a des salariés

•  Une variété de configurations (intra entreprises, inter entreprises, 
proximité de voisinage, centres villes, zones industrielles  
et artisanales…) 

•  Près de 400 000 personnes au cœur  
de l’événement

•  Diversité des participants : Grands 
Groupes, PME / PMI, professions 
libérales, artisans et commerçants, 
administrations, travailleurs 
indépendants, agriculteurs…
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7 raIsons 
De partIcIper

1  Favoriser le Bien-Être 
au travail

2  Un moment gratuit 
pour apprendre à 
mieux se connaître

3  Améliorer les relations 
entre les différents 
collaborateurs

4  Découvrir les 
entreprises voisines

5  Un moyen simple de 
lutter contre le stress 
au travail

6  Ouvrir un espace de 
dialogue informel

7  Replacer l’être 
humain au cœur de 
l’entreprise.

Retrouvez les 10 
conseils pour bien 
réussir sa fête sur 
notre site internet

en QUelQUes Mots…
•  UN PRINCIPE :  

Inciter les collaborateurs 
à se rencontrer pour 
partager un moment 
convivial, chacun 
participant en apportant 
quelque chose.  

•  UN MOYEN :  
Se retrouver autour d’un 
apéritif, d’un buffet entre 
collègues sur leur lieu 
de travail et/ou avec les 
entreprises voisines. 

•  UN ETAT D’ESPRIT : 
Simplicité et convivialité, 
proximité et solidarité. 

•  DES ACTEURS :  
Les collaborateurs des 
entreprises qui partagent 
le même territoire.

•  UN LIEU :  
Salle de réunion, hall, 
parking, cafétéria, 
restaurant d’entreprise,… 
les lieux ne manquent 
pas pour se retrouver 
ensemble.  

 

UNE DATE :  
jeudi 6 octobre 2016

reportages tV
Reportages dans des journaux TV  (JT France 2, France 3, M6, 
BFM…) et émissions (Grand Journal de Canal +, BFM Business…) 

Notre site 

www.lafetedesvoisinsautravail.com

Inscription, conseils, bilans,  

témoignages, reportages TV

passages raDIo
artIcles presse et weB

coMMent partIcIper ?
1   J’inscris ma fête sur 

www.lafetedesvoisinsautravail.com
2   Je reçois le kit
3   Je peux télécharger les outils personnalisables
4   Je mobilise quelques collègues motivés
5   On se lance... et vous serez surpris du résultat ! 
6   Noubliez pas de nous envoyer les photos de votre fête 

oUtIls De coMMUnIcatIon 
•  Des supports personnalisables (affiches),  

un guide méthodologique, un rétroplanning,  
des conseils pour réussir sa fête, disponibles  
sur le site internet

•  Plusieurs kits sont disponibles,  
rdv sur notre site internet pour plus d’informations :  
www.lafetedesvoisinsautravail.com

Votre inscription est souhaitée pour utiliser notre label.

Il faut remettre dans l’entreprise une dimension 
humaine, rappeler que ce qui fait la richesse  
des entreprises c’est leur capital humain.


