
INTENTION
Faire se rencontrer 
tous les voisins 
d’un immeuble 
peu importe leur 
génération

« Très bonne idée, le carnet met du temps à 
circuler mais je suis pressée de le retrouver à 

nouveau.. »
Gina, 82 ans

« Un peu plus de temps à faire circuler ce 
carnet serait nécessaire pour prendre le temps 

de se rencontrer. »
Magalie, 33 ans

ÉCHANGER AVEC 
SES VOISINS

PASCALE BELLAY, 
GARDIENNE

CARNET DE 
RECETTES 
COLLECTIF

BILAN

Test de gabarits plus simples car 
tout n’est pas complété

Multiplication du nombre de 
carnets pour des échanges plus 
rapides entre voisins

Mise en place d’un questionnaire 
pour recueillir l’avis des habitants

Besoin de recenser le carnet 
avec un tableau à complété 
lorsqu’une personne le 
récupère afin de savoir où il 
se trouve

Lancement d’un groupe 
communautaire Facebook 
pour partager des recettes 
plus rapidement et 
facilement entre voisins

LES RECETTES D’ALPHONSE
la convivialité au quotidien

TEST 1

TEST 2

TERRAIN DE TEST
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