Mesvoisins.fr : le réseau social qui crée des liens entre voisins !

Mesvoisins.fr est né, en 2017, d’un constat. Dans un monde où nous sommes pourtant tous connectés,
nous ne connaissons pas les personnes qui vivent en face de chez nous. Nous vivons les uns à côté des
autres sans vivre les uns avec les autres. Comment dans ce cas, réussir à recréer du lien ? Presque 3 ans
plus tard, ce sont environ 500 000 voisins qui partagent ce constat et se sont inscrits sur la plateforme
pour redonner du sens à la vie de quartier. Le site mesvoisins.fr, gratuit et sécurisé, poursuit trois
objectifs pour redonner du sens à la vie locale :

Un réseau d’entraide et de solidarité
Besoin d’une perceuse pour installer le nouveau lustre ? En recherche d’une baby-sitter en urgence pour
ce soir ? Donner des boutures de plantes en trop ? Autant de demandes qui trouvent des réponses sous
forme de commentaires et de remerciements de voisins prêts à aider ! L’équipe de mesvoisins.fr a été
époustouflée par le nombre de propositions d’entraide qui ont été publiées sur la plateforme pendant
le confinement. Aller faire les courses des voisins à risque, maintenir le lien social (à distance) avec les
personnes isolées, des propositions à l’origine de belles histoires. Ces histoires touchantes de voisinage
sont à retrouver dans le magazine en ligne de mesvoisins.fr : https://magazine.mesvoisins.fr/

Remettre la convivialité et les liens humains au centre
Arriver dans un nouveau quartier où l’on ne connaît personne peut être une épreuve. La plateforme est
aussi un outil pour créer des liens amicaux avec ses voisins. En quelques clics, des voisins organisent
une sortie au restaurant, une soirée cinéma ou un apéro dans le jardin.
Le site permet aussi grâce à la fonction « groupe » de réunir des voisins autour d’une même passion.
Nombreux sont ceux qui se retrouvent pour faire du sport, jouer aux jeux de société, faire du jardinage,
créer un club de lecture…

Se sentir bien dans son quartier
S’inscrire sur mesvoisins.fr, c’est aussi s’inscrire dans un quartier sécurisé avec des voisins de confiance.
Les profils sont vérifiés, il faut y renseigner ses véritables nom, prénom et adresse afin de s’assurer que
chacun est un véritable voisin qui habite bien dans le quartier. Les données sont sécurisées et aucune
information sur les membres de mesvoisins.fr n’est partagée. Ce sont donc des quartiers sécurisés, mais
aussi des quartiers engagés pour la vie locale ! Depuis quelques mois, les institutions et les associations
ont la possibilité de créer un profil organisation sur mesvoisins.fr pour faire connaître leurs actions et
participer au dynamisme du quartier !

