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Échanger avec ses voisins
Des initiatives qui se propagent dans le quartier

Dans un monde globalisé, le besoin de créer des liens sociaux locaux se fait de plus
en plus sentir, comme en témoigne la création, ces dernières années, d'initiatives de
voisinage. Il existe maintenant des plateformes d'échanges d'outils ou de services
–entre résidants d'un même quartier qui commencent à susciter l'engouement dans
notre arrondissement.
« On travaille avec les mêmes personnes, on a notre petit groupe d'amis, nos familles. Oui, on
sort de cela de temps en temps, mais pas si souvent. Et ça, c’est une façon d'avoir des
contacts un petit peu plus qu'un bonjour dans la rue [...] avec des gens différents de culture,
de background, etc. », a expliqué en entrevue au journaldesvoisins.com Sylvie Baillargeon, au
sujet de la plateforme gratuite de partage d'objets et d'échange de services Streetbank.
Prêter, et contrer le gaspillage
Utilisatrice depuis un mois de cette initiative sans but lucratif lancée en 2010 au Royaume-Uni
– et qui, en l'espace de cinq ans, compte déjà des membres dans plus de 80 pays –, cette
résidante de l'arrondissement est également très sensible à la philosophie antigaspillage du
concept. Pour Mme Baillargeon, l'un des principaux avantages du site est de permettre à ses
membres « d'utiliser collectivement des outils qui ne servent pas souvent plutôt que de
multiplier le matériel au garage, dans nos garde-robes, etc. ».
En deux clics, on peut se créer un profil et ainsi devenir utilisateur de Streetbank. Le membre
entre alors son adresse et définit son périmètre de recherche ainsi que ce qu'il est disposé à
offrir. Il peut également s'inscrire à des alertes pour recevoir des notifications lorsque de
nouveaux objets ou services susceptibles de l'intéresser sont entrés sur le site. Ainsi, des prêts
de livres, de DVD, de vélos, ou encore des cours de yoga font partie des diverses offres que
Mme Baillargeon a vues passer jusqu'ici sur le site.
Compter sur ses voisins
Commençant également à se propager dans Ahuntsic-Cartierville, le réseau social d'échanges
entre voisins iCi-Nos-Quartiers (iCiNQ) a vu le jour à l'été 2013 à Gatineau. Après s'être
acheté chacune une maison, deux amies, Sophie Tremblay et Hélène Buzzetti, ont réalisé qu'il
n'est pas toujours aisé d'approcher ses voisins, et que naît souvent le besoin d'outils en tout
genre qu'on n'utilisera pas forcément une deuxième fois.
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De ce constat leur vient très vite l'idée de mettre en place une plateforme Web permettant de
« créer une communauté où les gens sont prêts et ouverts à se faire interpeller par leurs
voisins », a déclaré Mme Tremblay au journaldesvoisins.com.
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Briser la glace
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De ce constat leur vient très vite l'idée de mettre en place une plateforme Web permettant de
« créer une communauté où les gens sont prêts et ouverts à se faire interpeller par leurs
voisins », a déclaré Mme Tremblay au journaldesvoisins.com.
Briser la glace
La plateforme consiste essentiellement en une carte géographique qui comporte des bulles
rouges représentant la zone où vivent les utilisateurs, et indiquant – quand on clique dessus –
les outils ou les services que ces voisins sont prêts à partager, d'après les informations
indiquées au moment de leur inscription.
« Le site Web est ce qu'on appelle un brise-glace social. Il permet de mettre en contact des
gens qui ont manifesté un intérêt pour se rendre service, se prêter des objets, aller arroser le
jardin pendant qu'on n'est pas là, etc. », fait valoir Sophie Tremblay, en notant que la
plateforme est gratuite et que les initiatives s'organisent ensuite directement entre voisins.
Initiative en expansion
Après un projet pilote de deux ans sur quatre quartiers de Gatineau, les deux conceptrices de
la plateforme l'ont ouverte depuis le 1er juillet dernier au reste de la planète. Si le concept
connaît un certain engouement un peu partout au Québec – avec Gatineau, Montréal et
Québec en tête de liste – il commence même à percer ailleurs avec déjà des membres en
France, selon Mme Tremblay.
Il s'agit là d'une initiative de partage et d'entraide qui, en plus, vous permettra assurément de
vous faire de nouveaux amis. « C'est comme cela qu'on crée des liens d'hyperproximité et
qu'on rebâtit un voisinage où l'on recommence à se connaître, à se parler et à se faire
confiance », résume Mme Tremblay. (Par Rabéa Kabbaj) (2015-09-25)
Les sites Web des deux plateformes :
Cliquez ici pour Streetbank.
Cliquez ici pour Ici-Nos-Quartiers.

18 of 18

2015-09-25 1:20 PM

