
RESTEZ CONNECTÉS ENTRE 
VOISINS SUR L’APPLICATION 
GRATUITE WHATSAPP

Pour créér la conversation WhatsApp « #àDOMICILE », c’est très simple !     

     Téléchargez l’application de messagerie gratuite WhatsApp sur votre smartphone ou tablette 
     (si ce n’est déjà fait).

     Cliquez sur « Discussions » en bas de l’application puis sur « Nouveau groupe » 
     en haut à droite de votre écran.

     Ajoutez vos voisins à la discussion en sélectionnant celles et ceux dont vous avez déjà le numéro 
     de téléphone et cliquez sur « Suivant » en haut à droite de votre écran. Si vous n’avez pas le numéro 
     de vos voisins, découpez, remplissez et distribuez à vos voisins le coupon ci-dessous.

     Écrivez « #àDOMICILE » dans le champ « Sujet du groupe » pour nommer votre conversation 
     et que vos voisins puissent facilement l’identifier.

     Vous pouvez ajouter une image d’illustration en cliquant sur le symbole de l’appareil photo.

     Cliquez sur l’onglet « Créer » en haut à droite de votre écran et commencez à discuter    .

Coupon à découper, remplir et distribuer à vos voisins pour qu’ils rejoignent la conversation WhatsApp #àDOMICILE 

                 RESTONS CONNECTÉS ENTRE VOISINS PENDANT LE CONFINEMENT 
                 AVEC LE GROUPE WHATSAPP « #àDOMICILE » !

                 Pour rejoindre la conversation WhatsApp « #àDOMICILE » des voisins de l’immeuble du
                 (adresse)…………………………………………………………………………………………………………

1. Téléchargez l’application de messagerie gratuite WhatsApp sur votre smartphone ou tablette (si ce n’est déjà fait).

2. Enregistrez mon numéro de téléphone sur votre smartphone : M. / Mme. ……………………………………………..
    votre voisin·e du …………… étage. Numéro de téléphone : ……………………………………………………………

3. Envoyez-moi un SMS en précisant votre prénom, nom et étage

4. Je vous ajoute à la conversation et c’est parti !

L’objectif de ce groupe WhatsApp est d’échanger sur la vie de notre immeuble, 
de proposer ou demander des services et de rester connectés pendant le confinement.
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