
	

 
 
En janvier, Mon P’ti Voisinage lance 
l’opération « PARTAGEZ VOS JOUETS »  

 
Suite à Noël et à ses nombreux cadeaux, Mon P’ti Voisinage souhaite, avec cette 
opération, accompagner les parents à expliquer le partage à leurs enfants en 
partageant des conseils simples. On vous explique. 
 

Janvier : un mois pour inviter ses petits voisins à un gouter de partage de jouets 
Mon P’ti Voisinage invitera en janvier ses utilisateurs-parents à inviter leurs petits voisins 
autour d’un joyeux gouter partagé. Le principe : chaque enfant invité apporte 1, 2 ou 3 
nouveaux jouets reçus à Noël pour les faire découvrir à ses amis... Et expliquer la notion 
de partage avec des mots simples et par l’exemple.  
 
« Dans 5 ou 10 ans, on dira peut être que la génération des  « collaborative natives » à 
suivi celle des « digital natives ». Ils vivront dans un monde beaucoup plus collaboratif que 
le notre. Un monde dans lequel le numérique sera positionné au service de nos relations et 
nous aidera à tout mutualiser. Avec cette opération, nous souhaitons toucher les parents et les 
inciter à expliquer dès maintenant ces notions qui seront au centre de la société dans laquelle 
leurs enfants évolueront. Le partage et l’économie collaborative représentent un changement 
total de nos usages. Je pense que c’est notre rôle de l’expliquer, de guider le grand public et de 
montrer l’exemple. » indique David Rouxel, fondateur de Mon P’ti Voisinage. 
 
Un kit pédagogique pour accompagner les parents 
L’équipe fournira une petite fiche conseil pour aider les parents à expliquer, avec des mots 
simples, la notion de partage à leurs enfants.  
L’opération durera tout le mois de janvier. 
 
	
—  

MON P’TI VOISINAGE : KESAKO ?  

Créé il y a deux ans par David Rouxel, le réseau social Mon P’ti Voisinage aux 
220 000 utilisateurs affirme clairement sa mission : faciliter le partage au 
quotidien. Grâce à lui, les habitants d’un même quartier ou d’une même ville 
peuvent mutualiser des objets ou échanger des services en toute confiance. 
Il génère des économies et apporte de nombreux services participatifs. 
Véritable connecteur, Mon P’ti voisinage regroupe tous les acteurs de la vie 



locale sur une seule et même plateforme : habitants, collectivités, 
commerces de proximité, associations, et acteurs collaboratifs.  

VOTRE CONTACT PRESSE : Morgane Hemery / Responsable Communication 
& marketing / 06 14 88 54 78 / morgane@monptivoisinage.com / 
@morganehemery  / www.monptivoisinage.com 

 

	


