
Réseau social de proximité
NoperschaftsApp

RENFORCER LA COHESION SOCIALE ET L’INTEGRATION
DANS LES QUARTIERS ET LOCALITÉS PAR LA VOIE DES NTICs



Méi Kontakt an Austausch an der 
Noperschaft

Les réseaux sociaux de proximité
u sont des applications pour smartphones qui visent la mise en 

contact des habitants d’un quartier, d’une localité ou d’une 
commune entière

u contribuent à préparer des contacts réels entre les membres 
de communautés locales et à promouvoir la responsabilité et 
la créativité collectives

u permettent aux nouveaux-arrivants de nouer rapidement des 
contacts

u permettent d’échanger et de partager des idées, services ou 
choses



Méi Solidaritéit, méi Ënnerstëtzung a 
méi Nohaltegkeet

Les réseaux sociaux de proximité
u reposent sur le respect de la confidentialité et 

l’importance de l’impact social
u contribuent à un renforcement de la cohésion 

sociale, de la solidarité et de l‘entraide
u soutiennent les initiatives citoyennes, les 

associations locales et les commerces de proximité
u permettent d’adopter un style de vie plus 

collaboratif, plus local et plus durable



Meng Gemeng, meng Noperen…
an ech
u Incitez votre commune à soutenir et promouvoir la mise en place 

d’une application de voisinage.

u Devenez ambassadeur de voisinage et fondez un groupe de 
voisinage dans votre quartier ou village. 

u Invitez vos voisins à rejoindre le groupe en distribuant de simples flyers 
d’information dans leurs boîtes postales. 

u Stimulez la création de sous-groupes dont les participants partagent 
les mêmes intérêts (jardinage, animaux domestiques, jeux de société, 
bricolage et réparation, musique, arts plastiques, gastronomie, etc)



Wat ka meng Noperschaftsapp?















Einfach a sécher
u Enregistrement facile
u Le profil personnel divulgué dans le voisinage comporte le 

prénom, le nom et la rue (pas le numéro).
u Les voisinages adjacents (quartiers ou localités) ne voient que 

le prénom, le nom en abrégé et le quartier ou la localité (sans 
indication de rue).

u Possibilité de se créer un profil plus détaillé avec indications 
personnelles, sous responsabilité propre. 



Facebook ass keng NoperschaftsApp!

Les réseaux qui opèrent actuellement au niveau mondial sont des 
initiatives privées lancées par des start-ups.
u Nextdoor : Leader mondial (créé en 2010 aux Etats-Unis, compte 

comme le premier de tous les réseaux de voisinage, aujourd’hui 
présent également en Europe (280.000 réseaux locaux à travers le 
monde, 1 million d’utilisateurs en France))

u Smiile : Leader en France (25.000 réseaux locaux d’échange)

u Nebenan : Leader en Allemagne (1,6 millions d’utilisateurs)

u Hoplr : Leader en Belgique (et présent aux Pays-Bas) (400.000 
utilisateurs)

u Zu Lëtzebuerg gët et nach keng NoperschaftsApp – just
vereenzelt WhatsApp-Gruppen



Le réseau social de proximité 
permet de constituer des 
communautés de voisinage 
virtuelles, une étape 
intermédiaire qui facilite les 
contacts réels et durables.

C’est un outil qui permet aux 
nouveaux-arrivants de nouer 
rapidement des contacts.



L’application de voisinage permet 
par ailleurs aux communes d’entrer 
en contact avec leurs habitants et 

de promouvoir activement la 
cohésion sociale.

u https://youtu.be/LLx9XPu1zIc

https://youtu.be/LLx9XPu1zIc


Informations et soutien à la réalisation:

Agence Interculturelle ASTI
agence.interculturelle@asti.lu

TEL.: +352 43 83 33 1

mailto:agence.interculturelle@asti.lu

