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Fête des Voisins LOGIVIE
Un kit offert à l’ensemble de nos locataires présents

LOGIVIE participe activement à la Fête des Voisins ce vendredi 29 mai 2015, un évènement qui 
permet de développer la citoyenneté et de promouvoir la bienveillance et l’entraide entre voisins 
au sein de ses résidences. Cette année, LOGIVIE souhaite s’impliquer encore davantage dans cette 
dynamique en mettant à disposition de ses locataires un « Kit Fête des Voisins » afin de passer un 
moment agréable.

Renforcer le lien social entre les locataires
LOGIVIE s’investit pour cet évènement qui est une occasion idéale pour renforcer le lien social au 
sein de chaque quartier où sont situées ses résidences. LOGIVIE souhaite qu’au-delà de cette Fête 
des Voisins se pérennisent une proximité, un esprit de solidarité et une réelle cohésion au quotidien 
entre les habitants. 

L’évènement au sein de nombreuses résidences
Grâce à nos gardiens, aux Amicales des Locataires et à l’implication de nos locataires référents sur 
les différents sites, 17 de nos résidences réparties sur les départements de la Saône-et-Loire et de la 
Nièvre participeront à cet évènement.

Une nouveauté cette année, le « Kit Fête des Voisins »
Afin de partager ce moment convivial avec ses habitants, LOGIVIE met cette année à la disposition  
de plus de 450 locataires présents un « Kit Fête des Voisins » comprenant des boissons, des gâteaux 
apéritifs, des bonbons et des sacs à dos LOGIVIE pour les enfants, mais également des ballons pour 
décorer le lieu de l’évènement.

Des équipes commerciales présentes sur les sites
Les équipes des agences commerciales de LOGIVIE situées à Chalon-sur-Saône et à Nevers seront 
mobilisées pour cet évènement. Sur chaque site, un ou deux collaborateurs seront présents afin de 
partager ce moment de convivialité et renforcer les relations bailleur/ locataires.
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