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▪ Si vous rencontrez un problème ou vous avez tout simplement une question ? Accédez à la rubrique
centre d’aide.
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CENTRE D’AIDE
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Voisinsvigilants.org met en relation les habitants pour lutter
contre les cambriolages en recréant du lien social avec ses
voisins, au travers de la plateforme de communication.

▪ Baisse des cambriolages et liens recréés

▪ Une plateforme de communication

® → Voisins Vigilants et Solidaires est une marque déposée n°INPI : 12/3965446 

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES ?



▪ Si on constate un fait suspect (camionnette en repérage, faux démarcheur, tentative de
cambriolage…) en tant que Voisins Vigilants on se sert de la plateforme ou du téléphone portable
(application ou SMS) pour prévenir les habitants du quartier, mais aussi la Mairie et la Police
Municipale (si ils sont utilisateur du dispositif).

Et tout cela gratuitement !
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Bonjour, Etant en train de refaire 
mon cabanon je cherche une 

perceuse pour le 15 avril. Amis 
bricoleurs, merci pour votre aide !!

Bonjour, je recherche un bon 
guitariste afin de donner quelques 
cours à mon fils de 7ans. J’aimerais 
qu’il essaye de prendre quelques 

cours avant de l’inscrire à Musique. 
Merci par avance

Sur mon interface je peux :

▪ Poster une annonce dans la Gazette pour trouver un
co-voiturage de proximité, organiser la Fête des
voisins, signaler que j’ai perdu mon chat…

▪ Utiliser la Messagerie privée pour communiquer par
exemple mon absence à l’un de mes voisins et lui
demander de veiller sur mon habitation.

Devenir Voisin Vigilant et
Solidaire, c’est aller vers l’autre
et créer de véritables liens de
voisinage. Apprendre à se
connaître, communiquer,
échanger… Grâce aux outils de
la plateforme.

Bonjour, Nous mettons nos 
enfants au centre aéré de La 

Tour d’Aigues tout le mois 
d’août, cherchons parents 

intéressés pour du co-voiturage.

Bonjour à tous, Tous les mardis après-
midi du 16/11/15 au 09/12/15 un loto 
pour petits et grands est organisé. Les 
fonds récoltés iront au Téléthon. Nous 

comptons sur votre présence
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