COMMUNIQUE DE PRESSE

ma-residence.fr
invite les parisiens à changer de regard sur leurs voisins !
Dimanche 21 septembre, ma-residence.fr organise un événement convivial et fédérateur
dans le 11ème arrondissement
Le plus grand nombre est appelé à participer au grand portrait de famille des parisiens
Levallois-Perret, le 11 septembre 2014 – ma-residence.fr, site d’échanges et d’entraide
entre voisins s’invite dans le quotidien des parisiens le dimanche 21 septembre 2014 pour un
événement inédit intitulé « Souriez pour votre quartier ».
Charles Berdugo, fondateur de ma-residence.fr souligne : « ma-residence.fr est basé sur la
recommandation et la confiance entre voisins. Le site a pour vocation de renforcer le lien social
et les relations de proximité. Il nous semble naturel de prolonger la relation avec les parisiens
au-delà du virtuel. Avec le soutien des associations, des commerces de proximité et des
acteurs de la vie publique du 11ème arrondissement, l’événement ‘’Souriez pour votre quartier’’
encourage les parisiens à se rencontrer autour de valeurs communes comme le partage, la
découverte et l’ouverture aux autres».
Aujourd’hui, ce sont déjà plus de 200 habitants, près de 500 commerces et 80 associations du
11ème arrondissement qui s’échangent bons plans et services sur ma-residence.fr. De la garde
d’enfants, en passant par le prêt d’outils, les offres de covoiturage ou la réception d’un colis
en son absence, ma-residence.fr permet à chacun d’être au courant de ce qui se passe au
plus près de chez lui : dans son immeuble, mais aussi dans son quartier, dans sa ville !
Au programme du dimanche 21 septembre, une cabine
photo dans laquelle se faire tirer le portrait de façon originale
pour donner son sourire à son quartier. Chaque portrait
constituera une partie de la fresque qui sera exposée les 2 et 3
octobre par l’association artistique « Le Mur ». Une belle
occasion de participer concrètement au grand portrait de famille
des parisiens !
Où et quand ? A partir de 10h au marché de la Bastille.
Evénement gratuit et ouvert au public.
Et pour ceux qui ne pourront se rendre sur place ? Sur la
page Facebook de ma-residence.fr, chacun pourra participer
en envoyant un selfie. Un tirage au sort désignera le(s)
gagnant(s), avec à la clé 10 balades insolites pour deux dans
un quartier de Paris à gagner.
A propos de ma-residence.fr
Créé en 2007, ma-residence.fr est une plate-forme unique de partage et d’information entre voisins. En groupant
les habitants, les associations et les commerces, ma-residence.fr renforce le lien social dans les quartiers tout en
offrant aux collectivités locales, aux acteurs de l’immobilier et aux opérateurs de réseaux (énergie, communication,
poste) une plate-forme de communication interactive au cœur de la vie quotidienne des habitants.
www.ma-residence.fr
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