
MISE EN GARDE : 
Malgré nos bonnes intentions, la ligne est  
parfois mince entre promouvoir un  
changement d’attitude et un discours  
moralisateur. 

OBJECTIF 
Initier la discussion entre citoyens.  
En entendant des opinons variées, les 
perceptions évolueront et se nuanceront.

DÉROULEMENT  
 Expliquez l’intention et le déroulement de l’activité.

 Demandez à une personne de piger et de lire l’énoncé puis d’y répondre spontanément.

 Invitez quelques personnes à donner leur opinion sur le même sujet.

 Encouragez les gens à parler en leur posant des questions. 

 Portez attention aux réponses pour faire des liens durant l’échange. 

 Faites une synthèse et donnez quelques exemples avant de demander à une autre personne de piger une mise en 
situation.

Un truc : Lorsqu’une personne répond brièvement, cela peut signifier qu’elle a besoin de plus de temps pour réfléchir.  
On pourra alors poursuivre avec des questions telles que: 

 Comment cela s’est-il déroulé? 

 Qu’en pensez-vous? Pourquoi ?  

 Quels souvenirs en gardez-vous?  

Il existe plusieurs façons de créer des liens et c’est un peu ça Voisins solidaires : se parler entre voisins comme on le faisait 
avant, oser briser la glace pour se présenter et découvrir les bons côtés d’être à côté, rendre son quartier plus chaleureux, 
plus sécuritaire et plus solidaire. 
N’hésitez pas à modifier les énoncer pour qu’ils correspondent mieux à la réalité de votre milieu.

LES MISES EN SITUATION 
Une activité qui stimule la réflexion et la discussion
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Pour chaque énoncé, nous proposons à l’animateur ou à l’animatrice une série de questions pour 
stimuler la discussion et obtenir ainsi plusieurs visions du voisinage. Vous trouverez également 
quelques éléments de conclusion.

POUR INFORMATION : 
info@voisinssolidaires.ca
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À lire à voix haute par la personne qui pigera l’un ou l’autre de ces défis

D’ici une semaine, j’irai enfin me 
présenter à un voisin ou une voisine de 

longue date.

2
De nouveaux voisins emménagent : 
vais-je leur souhaiter la bienvenue?

3
Je partage, tu partages, on partage 

un outil, les récoltes du jardin, un bon 
livre?  Je vous raconte…

4
Demander un service, est-ce facile?  

Est-ce que j’ose demander une tasse 
de sucre, un outil ou un gardiennage 

de dernière minute ?

5
Les vacances! Tu ramasses mon 
courrier, j’arrose tes plantes, tu 

nourris mon chat ?

6
Entre retraités et jeunes familles, 

l’entraide est naturelle. Comment et 
pourquoi tisser des ponts entre les 

générations?

7
Si on s’y mettait tous ensemble, que 

pourrait-on faire pour améliorer notre 
milieu? Ou plus simplement pour  

avoir du fun?

8
Est-ce possible d’entretenir  

des relations positives quand ce n’est 
pas facile? 



D’ici une semaine, j’irai enfin me présenter  
à un voisin ou une voisine  de longue date.

Questions pour l’animation

• Vous est-il déjà arrivé de saluer un inconnu dans la rue? 
• Quels sont les bons prétextes pour engager la conversation 

dans le voisinage?

• Pouvez-vous identifier quelqu’un près de chez vous à qui 
vous pourriez  vous présenter?

• Quel est LE scénario catastrophe qui pourrait arriver 
après avoir osé briser la glace? Histoire de se moquer un 
peu de nos propres craintes.

Conclusion

Il n’est jamais trop tard pour se présenter, même si après 
des années ça peut sembler bizarre

Quelques idées pour briser la glace :
• Approcher un voisin avec une idée de projet 

• L’inviter pour la prochaine Fête des voisins. 

• Dire que l’on a entendu parler de  Voisins solidaires et 
qu’on aime bien l’idée!

Des nouveaux voisins emménagent:  
vais-je leur souhaiter la bienvenue?  
Si oui  comment ?

Questions pour l’animation

• Depuis combien de temps habitez-vous le quartier ?
• Comment peut-on se sentir quand on arrive dans un nouvel 

endroit ?  (crainte, espoirs, gêne, indifférence, curiosité?) 

• Quels aspects de votre milieu auriez-vous envie de 
partager avec un nouveau voisin qui cogne à votre porte?  
(Les activités dans le voisinage, les services de la Ville, les 
organismes, les trésors cachés …)

Conclusion

Lorsqu’on arrive dans un nouveau quartier, on manque par-
fois de repères. On se met à leur place.
• Et si le cœur nous en dit :

• On leur souhaite la bienvenue et on leur dit de ne pas 
hésiter s’ils ont besoin d’information 

• On apporte une tarte en guise de bienvenue, des biscuits 
ou un bon petit plat

Je partage, tu partages, on partage :  
un outil, les récoltes du jardin, un bon livre…

Questions pour l’animation

• Avez-vous déjà organisé une vente-débarras ?

• Est-ce qu’il y a un jardin communautaire dans votre 
quartier? Y avez-vous déjà participé?

• Est-ce que vous jardinez? 

Conclusion

• On peut aussi partager des objets que l’on a en trop en 
organisant par exemple un « troc-tes-trucs »

• Pour apprendre à jardiner, aller voir la voisine qui jardine 
et lui proposer notre aide quelques heures.

Demander un service, est-ce facile ?  
Est-ce que j’ose demander lorsque j’ai besoin ?

Questions pour l’animation

• Vous est-il arrivé de vouloir faire un emprunt aux voisins 
et de ne pas oser le faire ?

• En général, comment réagissez-vous lorsque quelqu’un 
demande votre aide ou votre collaboration? 

• Selon vous, comment arrive-t-on à créer un climat 
d’entraide mutuelle?

Conclusion

Avant l’ère des magasins ouverts 7 jours sur 7, on était plus 
à l’aise de demander…

• Mettre en commun des objets que l’on n’utilise 
pas souvent, ça crée des liens, c’est économique et 
écologique!

• Pour les outils de grande valeur, on peut rédiger une 
entente toute simple.
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POUR L’ANIMATEUR
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Les vacances! Tu ramasses mon courrier, 
j’arrose tes plantes ?

Questions pour l’animation

• Préférez-vous demander à un ami qui habite un peu loin 
plutôt qu’au voisin que vous connaissez moins?

• Quels services seriez-vous à l’aise de proposer aux 
voisins durant leurs vacances?

• Quel est votre degré de confiance envers vos voisins 
immédiats ?

• Lorsque vous vous absentez,  qu’aimeriez-vous demander 
à vos voisins ?

Conclusion

Saviez-vous qu’être généreux procure le même sentiment 
de bien-être que lorsque l’on reçoit? On peut offrir avec 
l’esprit de « Donner au suivant ».

Exemples de gestes lors de l’absence de vos voisins :

• Pelleter l’entrée l’hiver

• Stationner votre voiture dans leur entrée

• Arroser les plantes

Comment et pourquoi tisser des ponts entre 
les générations ?

Questions pour l’animation

• Quelles sont les principales incompréhensions entre les 
générations? Et les points en commun?

• Seriez-vous prêt à leur offrir de l’aide cet été? Pour quel 
type de service? Pourquoi? Qu’est-ce qui pourrait vous 
en empêcher? 

• Savez-vous si une personne seule de votre quartier 
reçoit très peu de visiteurs?

• Est-ce qu’il y a des gens près de chez vous qui auraient 
parfois besoin d’un coup de pouce?

Conclusion

On a parfois plus de temps, plus d’énergie ou de capacités. 
Quelques exemples de gestes d’entraide :  

• Racler les feuilles, accompagner à un rendez-vous, faire 
un brin de jasette à une personne isolée, monter l’épicerie 
d’une personne à mobilité réduite, offrir quelques portions 
d’un bon petit plat,  promener le chien, raconter l’histoire du 
quartier, partager vos connaissances, être disponible pour 
accueillir les enfants lorsque les parents ont du retard…
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Si on s’y met tous ensemble, que peut-on 
réaliser pour améliorer le milieu ou plus 
simplement pour avoir du fun ?

Questions pour l’animation

• Avez-vous déjà organisé une vente-débarras ?

• Est-ce qu’il y a un jardin communautaire dans votre 
quartier? Y avez-vous déjà participé?

• Est-ce que vous jardinez? 

Conclusion

• On peut aussi partager des objets que l’on a en trop en 
organisant par exemple un « troc-tes-trucs »

• Pour apprendre à jardiner, aller voir la voisine qui jardine 
et lui proposer notre aide quelques heures.

Est-ce possible d’entretenir des relations 
positives quand ce n’est pas facile ?

Questions pour l’animation

• Vous arrive-t-il d’être ennuyé ou incommodé par certains 
comportements du voisinage? 

• Avez-vous une histoire de conflit qui s’est bien terminée 
à nous raconter ?

• Aux yeux des autres, quels comportements pourriez-vous 
améliorer ?

Conclusion

Apprendre à se connaître facilite les relations. 
• Éviter d’accumuler les frustrations et oser aborder une 

discussion de fond.

• Se prévenir mutuellement (fête, rénovations…)

• Relativiser et identifier le plus précisément ce qui nous 
embête, nous ennuie ou nous incommode

POUR L’ANIMATEUR
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