
VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES®
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
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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 !

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES ?



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

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES ?



COMMENT REJOINDRE LE DISPOSITIF ?
INSCRIPTION
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▪ Rendez vous sur le site www.voisinsvigilants.org

▪ Saisissez votre adresse postale et votre email
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ACCES PLATEFORME

http://www.voisinsvigilants.org/


▪ Vérifiez votre adresse postale et positionnez* si nécessaire le marqueur sur votre domicile 

▪ Cliquez sur « Valider la position de mon domicile »

*Déplacer le marqueur en maintenant le bouton de la souris
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POSITION DE VOTRE DOMICILE

ACCES PLATEFORME



▪ Confirmez la position du marqueur sur votre domicile 
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VALIDATION DE LA POSITION DE VOTRE DOMICILE

ACCES PLATEFORME



▪ Remplissez un court formulaire d’inscription
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ACCES PLATEFORME



COMMENT REJOINDRE UNE COMMUNAUTÉ ?
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Cas numéro 1 : Adhésion automatique

ACCES PLATEFORME

▪ Si la saisie de votre adresse permet d‘identifier que votre domicile se situe au sein d’une communauté 
déjà existante (comme sur l’image ci-dessous), vous y serez automatiquement rattaché, et vous 
pourrez passer directement à la validation du compte.

ADHÉSION A UNE COMMUNAUTÉ
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Cas numéro 2 : Votre adresse ne se trouve pas au sein d’une communauté.

ACCES PLATEFORME

▪ Vous êtes arrivé sur cette étape car votre domicile ne se situe pas au sein des délimitations d’une 
communauté déjà existante. Cependant, il se peut qu’il y ait une communauté proche de chez vous.

▪ Sur l’image satellite, il apparaît des zones rouges correspondant aux communautés environnantes. 
Pour connaitre le nom de la communauté à laquelle vous devez adhérer, cliquez sur une des zones 
rouges et choisissez la plus proche.

▪ Pour formuler votre demande d’adhésion à la communauté choisie, cliquez sur le lien en bas à droite « 
Consulter la liste des communautés déjà créées dans votre ville ».

ADHÉSION A UNE COMMUNAUTÉ
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ACCES PLATEFORME

▪ Dans la liste des communautés qui vous est proposée, repérez la communauté que vous souhaitez 
intégrer puis cliquez sur le bouton « Rejoindre ».

ADHÉSION A UNE COMMUNAUTÉ
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Cas numéro 3 : Création de communauté

ACCES PLATEFORME

▪ Aucune zone rouge n’apparaît, il n’y a donc pas de communauté autour de chez vous, vous devez en 
créer une.

▪ Donnez lui un nom dans le champ de texte « Nom de la communauté ». Essayez de donner à votre 
communauté un nom le plus précis possible (nom de la rue, du lotissement, etc…).

▪ Puis cliquez sur le bouton « Créer la communauté ».

ADHÉSION A UNE COMMUNAUTÉ
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ACCES PLATEFORME

▪ On vous demandera alors si vous souhaitez devenir le référent de la communauté, cliquez sur « oui » 
ou sur « non ».

▪ Il peut y avoir plusieurs référents dans une même communauté.

ADHÉSION A UNE COMMUNAUTÉ



COMMENT VALIDER MON COMPTE ?
ACTIVATION
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ACCES PLATEFORME

▪ La géolocalisation est le moyen le plus simple et le plus rapide pour activer votre compte. Cliquez sur le 
bouton "Géolocaliser mon adresse IP " en bas à gauche.

Cas numéro 1 : Votre communauté est en validation par l’équipe Voisins Vigilants et 
Solidaires 

ACTIVATION DU COMPTE
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ACCES PLATEFORME

▪ Si celle-ci ne fonctionne pas, vous verrez apparaître un message d’erreur. Nous vous invitons dans ce 
cas, à sélectionner une des deux options sur la droite : l’activation par notre partenaire sécurisé « 
MiTrust » ou l’envoi d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

ACTIVATION DU COMPTE
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Cas numéro 2 : Votre communauté est en validation par le référent 

ACCES PLATEFORME

▪ Votre demande d’adhésion a été envoyée au référent de la communauté. Une fois votre demande 
acceptée par le référent, votre compte sera activé. Vous aurez alors accès à toutes les fonctionnalités 
du site.

▪ Si votre demande d’adhésion n’est pas traitée dans un délai de 15 jours, il est possible de faire une 
demande à notre service support. 

ACTIVATION DU COMPTE
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Cas numéro 3 : Votre communauté est en validation par la mairie

ACCES PLATEFORME

▪ Votre demande d’adhésion est envoyée directement à votre municipalité. Une fois votre demande 
acceptée par un agent de la mairie, votre compte sera activé. Vous aurez alors accès à toutes les 
fonctionnalités du site.

ACTIVATION DU COMPTE
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ACCES PLATEFORME

▪ Votre compte est désormais actif ! Félicitations et bienvenue : vous pouvez dès maintenant, utiliser la 
plateforme !

▪ Vous allez recevoir un e-mail de notre part afin de vous accompagner dans le développement du 
dispositif.

ACTIVATION DU COMPTE



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
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▪ 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
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▪ 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 *  



COMMENT MASQUER MON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ?
MES PARAMÈTRES
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▪ Si vous le souhaitez, vous pouvez, masquer votre téléphone portable afin que ce dernier ne soit pas
visible par les Voisins Vigilants et Solidaires de votre communauté. Seule, votre Mairie Vigilante en
aura connaissance

MASQUER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
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PARAMETRES

Survolez votre prénom 
et cliquez sur 
« paramètres »



PARAMETRES

MASQUER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
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Cliquez sur « Modifier mes informations »



PARAMETRES

MASQUER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
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Cochez cette case

Puis, validez


