
QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS ?
VOTRE ESPACE PERSONNEL
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▪ Accédez à votre plateforme Voisins Vigilants et Solidaires en vous connectant avec vos identifiants.
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ACCUEIL

VOTRE ESPACE PERSONNEL



▪ Vous pouvez des à présent inviter vos contacts à vous rejoindre dans la communauté des Voisins
Vigilants et Solidaires via différents outils.

INVITATIONS
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▪ Par SMS, par mail, par Facebook, ou bien
en téléchargeant une présentation et/ou un
flyer de présentation pour expliquer de vive
voix à vos voisins.

FONCTIONNALITES



MON PROFIL
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▪ C’est le descriptif de mes informations personnelles qui sont visibles dans ma communauté.
▪ Glissez la souris sur votre prénom puis cliquez sur « Mon Profil ».

▪ Complétez vos informations via les boutons « Remplir » et « Modifier ».

FONCTIONNALITES



MON PROFIL
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▪ Vous avez la possibilité de compléter vos informations concernant votre habitation pour bénéficier de
nouvelles fonctionnalités (informations non visibles entre voisins).

FONCTIONNALITES



ALERTES SMS ET EMAIL
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FONCTIONNALITES

▪ Votre alerte sera reçue par les membres de votre communauté
directement par SMS, email et notification ainsi que par votre
mairie si elle est abonnée au service.

▪ Vous pouvez envoyer une alerte SMS de votre portable en l’adressant à ce numéro 06 47 49 26 26
(gratuit), ou en utilisant l’application Voisins Vigilants et Solidaires ou depuis le site internet
www.voisinsvigilants.org en cliquant sur « Lancer une alerte ».

▪ Alertez et restez prévenu des alertes communiquées par
vos voisins et votre mairie dans votre communauté



LA GAZETTE
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▪ La gazette est en quelque sorte un journal de la communauté. Elle permet de faire passer toutes les
informations liées à l'entraide et à la convivialité (publication de petites annonces, recherche d'un
voisin pour du co-voiturage, invitation à une fête de voisins, etc…).

▪ Si vous souhaitez poster une information, vous n’avez qu’à cliquer sur « Ajouter une information ».

FONCTIONNALITES



30

▪ La messagerie vous permet d’échanger des messages avec vos voisins ou avec les membres d’une
communauté jumelée à la vôtre. Vous pourrez, ainsi, communiquer avec ces derniers de manière
privée et privilégiée.

FONCTIONNALITES

MESSAGERIE



31

▪ Le jumelage permet de « lier » deux communautés proches géographiquement. Il est recommandé
car il favorise la communication et l’entraide entre les différents quartiers de voisins vigilants jumelés.
Il est ainsi possible, lorsque l’on est jumelé avec une autre communauté, de recevoir par mail les
alertes de cette communauté et d’envoyer des messages aux membres de celle-ci. Seul le référent
peut jumeler sa communauté avec une autre.

FONCTIONNALITES

JUMELAGES
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▪ Vous trouverez dans cette rubrique toutes les informations concernant votre communauté.

▪ Mouvements : Présente les activités récentes dans votre communauté (arrivée ou départ d’un 
voisin, jumelage, demande d’adhésion*). 

FONCTIONNALITES

MA COMMUNAUTE

▪ Historique : Récapitulatif de tous les mouvements dans votre communauté.

▪ Informations : Donne des renseignements sur la communauté (nom, adresse, date de création,
nombre de membres, etc…).

▪ Le référent peut modifier le mode de validation de ses voisins en appuyant sur le bouton « Modifier
les informations » (sauf si la municipalité est une Mairie Vigilante et Solidaire, c’est elle qui va
déterminer le mode de validation).

▪ Référents : Donne un lien direct sur la fiche contact des référents (cliquez pour accéder à leurs 
informations).
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▪ Comment délimiter une communauté* : Vous pouvez déplacer les points blancs sur la carte afin de

modifier la taille et l’emplacement de votre communauté. Il est toujours possible d’annuler vos

changements et de recommencer votre délimitation en cliquant sur le bouton « Recommencer la

délimitation »

* Uniquement disponible pour le référent

FONCTIONNALITES

MA COMMUNAUTE

▪ Délimitation : Montre le périmètre de votre communauté. Le référent peut changer la délimitation de
celle-ci et la renommer si nécessaire en cliquant sur « MODIFIER ».
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▪ L’annuaire vous permet de retrouver tous les membres de votre communauté et leurs coordonnées
(si elles ne sont pas masquées).

FONCTIONNALITES

ANNUAIRE



MAIRIE VIGILANTE ET SOLIDAIRE
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▪ La fonctionnalité vous permet d’avoir accès à des outils afin de pouvoir convaincre votre municipalité
d’adhérer au dispositif.

FONCTIONNALITES
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▪ Le rôle du référent : Explications sur le rôle du référent et possibilité de contacter notre
support afin d’obtenir de l’aide ou des conseils.

▪ Les outils du référent : Liste d’outils pour gérer et animer votre communauté.

▪ Kit de communication : Fichiers téléchargeables pour communiquer autour de vous.

* (rubrique uniquement disponible pour le référent).

FONCTIONNALITES

RÔLE ET OUTILS DU RÉFÉRENT *  


