COMMENT STIMULER ET
ENCOURAGER LE BON VOISINAGE
INTERVENANTS SOCIAUX
Cet aide-mémoire est destiné aux intervenants sociaux. Il a pour
objectif de soutenir votre travail en y intégrant la notion du voisinage
et il est présenté sous forme de questions à adresser aux personnes
rencontrées dans le cadre de vos fonctions. Vous pourrez ainsi
sensibiliser les gens à leur communauté immédiate et leur suggérer
des pistes d'actions concrètes et réalistes. Cet outil vous permettra
également de mieux comprendre le rapport qu'ils entretiennent avec
leur milieu.

Questions à exploiter dans votre boîte à outils
Reconnaitre l’existence de ses voisins
• Observez-vous des gestes de bon voisinage aux alentours ?
• Est-ce que des voisins ont des activités qui ressemblent aux vôtres ?
•Y
 a-t-il y a une personne dans votre rue avec laquelle
vous seriez à l’aise de jaser ? Quelqu’un que vous saluez
et que vous trouvez sympathique ?

Valoriser l’appartenance à son quartier
•D
 epuis quand êtes-vous installé dans le quartier ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus ?
•S
 ur quel sujets aimeriez-vous échanger avec un nouveau voisin ?
Le voisinage ? Les services de la Ville ? Les organismes ?
Les bonnes places à fréquenter ?
• Y a-t-il des projets que vous aimeriez voir se réaliser dans votre rue
ou votre quartier ?
• Avez-vous des exemples de projets qui ont été réalisés dans le passé
et dont vous êtes fier ?

Favoriser la participation aux activités de proximité
•E
 st-ce qu’il y a un jardin communautaire dans votre quartier ?
Y avez-vous déjà loué un lot ou une parcelle ? Avez-vous un intérêt
pour le jardinage ?
• Aimez-vous participer aux ventes-débarras ?
•Y
 a-t-il des activités qui se déroulent dans le coin et qui vous
plaisent ? Des ventes-trottoirs ? Des spectacles ? Des activités
au centre communautaire ou au sous-sol de l’église ?
•S
 eriez-vous tenté d’y participer accompagné d’un voisin
ou d’une voisine sympathique ?

Valoriser l’entraide potentielle
•V
 ous est-il déjà arrivé de vouloir emprunter quelque chose
à un voisin et de ne pas oser le faire ?
•E
 n général, comment réagissez-vous lorsque quelqu’un vous
demande un service ?
•Q
 uels types de services seriez-vous prêt à offrir et de talents
à partager ? Enseigner la cuisine ? Raconter des histoires ?
Promener le chien des voisins ?
•S
 avez-vous si des gens de votre rue ont parfois besoin d’un coup
de main ?

Identifier les freins
•V
 ous arrive-t-il d’être dérangé par des comportements
du voisinage ? Comment réagissez-vous ? Comment réagissent
vos voisins ?
• Qu’est-ce qui permettrait d’améliorer ces relations ?
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