COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La 15e Fête des voisins est lancée, rendez-vous le 5 juin !
Otterburn Park, le 5 mai 2021 – Le 5 juin prochain aura lieu la 15e édition de la Fête
des voisins présentée par Espace MUNI. La Ville d’Otterburn Park invite sa population
et les organismes locaux à profiter de l’occasion pour organiser une Fête virtuelle ou
une activité extérieure dans le but de créer des liens de solidarité et d’améliorer la
dynamique entre voisines et voisins, tout en respectant les mesures sanitaires en
vigueur dans la région.
Les citoyennes et citoyens sont invités à inscrire leur Fête ou leur activité sur le site de
espacemuni.org où ils obtiendront gratuitement des outils numériques leur permettant
de mieux promouvoir et organiser leur Fête. Il s’agit aussi d’une façon de démontrer le
dynamisme de notre municipalité !
Une formule simple aux bienfaits multiples
Que ce soit lors d’une activité sportive ou de loisirs extérieure regroupant huit voisines et
voisins (à deux mètres de distance et avec couvre-visage), une activité de corvée qui se
termine par une limonade ou une Fête des voisins virtuelle, cet événement donne la
chance aux gens qui se croisent au quotidien de créer des liens. Le concept est simple
et accessible à toutes et tous : ce sont les citoyennes et citoyens eux-mêmes qui
organisent la fête dans leur voisinage. En créant ces liens entre voisines et voisins, la
Fête des voisins favorise le sentiment d’appartenance, d’entraide et de sécurité et
rapproche les générations et les diverses communautés.
Face à la pandémie, plus que jamais, restez connectés avec notre voisinage !
Bien que l’humeur sera à la fête, en tout temps la population devra respecter
scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur dans la région, éviter les
rassemblements, maintenir deux mètres de distance avec les voisines et voisins et
porter le couvre-visage. Que cet événement soit virtuel ou chacune et chacun sur son
balcon, il est plus que jamais nécessaire de rester en contact avec votre entourage.
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