
Séance d’information 
Ville de Luxembourg - 

04/10/22

Apprenez à connaître vos 
voisins

Inscrivez-vous via www.hoplr.com



Agenda

1. Votre quartier Hoplr

2. Pourquoi un réseau social de quartier ?

3. Comment fonctionne Hoplr ?

4. A quoi sert Hoplr ?

5. Démonstration

6. Questions-réponses



1. Votre quartier Hoplr

Pour le quartier, par le quartier,
avec le quartier



Comment les quartiers Hoplr sont-ils créés ?

● En concertation avec le collège 
échevinal et le Service Intégration 
et besoins spécifiques

● De 1000 à 3000 ménages

● Distribution d’une lettre 
d’invitation avec un code 
d’inscription par quartier

● Les habitants invitent leurs 
voisins sur Hoplr



Division par quartier



2. Pourquoi un réseau 
social de quartier ?

De la connexion en ligne 
à la rencontre hors ligne.



Pourquoi un réseau social de quartier ?

Pourquoi ne pas simplement sonner à la porte 

quand vous avez besoin de vos voisins ?

● Vous ne connaissez pas tous vos voisins et il 

n'est pas facile pour tout le monde de s'intégrer 

dans le quartier. (ex : les nouveaux arrivants)

● Si vous avez besoin de quelque chose, quelle 

est la probabilité que votre voisin l'ait ? (ex : une 

échelle)

● Parfois, vous souhaitez contacter beaucoup de 

personnes en même temps. (ex :  un 

cambriolage)



Pourquoi un réseau social de quartier ?

Un réseau social de quartier rend les opportunités du 

quartier visibles pour tous.



3. Comment fonctionne 
Hoplr ?

Nous connectons les voisins en 
ligne et stimulons les rencontres 
hors ligne ainsi que l'implication 

dans le quartier.



Ménages actifs Quartiers actifs

78%

D’utilisateurs 
actifs chaque 

semaine

2.500650.000

Comment fonctionne Hoplr ?

Gratuit, sans publicité,

site web et application mobile privés

1. Messages par quartier

2. Liste de voisins aidants et 

volontaires

3. Messages privés et de groupe

4. Calendrier du quartier

5. Guide local

6. Parties externes



1. Messages dans le quartier

● Partagez un message 
avec vos voisins sur Hoplr

● Ajoutez une photo si vous 
le souhaitez

● Choisissez si vous voulez 
partager votre message 
avec la ville

● Les voisins peuvent 
répondre à votre message



2. Liste des voisins

● Découvrez qui vit dans le quartier
● Recherche par nom ou par rue
● Consultez la liste des voisins aidants



3. Message privé

Quoi ?

● Message privé
● Message privé de groupe
● Recherche par nom
● Recherche par nom de rue

Pourquoi ?

● Coordonnées de contact
● Fixer un rendez-vous
● Bavarder
● Actions répétitives



4. Calendrier du quartier

● Regardez les activités par date
● Indiquez sa présence
● Créez une activité

○ Aussi possible sans date



5. Guide local

● Liste des organisations
● Plan du quartier avec les 

organisations
● Page d'entreprise avec détails
● Associations à la une



6. Parties externes

● Messages des autorités locales, des 
promoteurs immobiliers, des 
collecteurs de déchets, etc.

● Pas d’accès aux quartiers digitaux
● Partage des signalements et des 

idées avec la partie externe
● Projets de participation
● Les travailleurs sociaux sont le point 

de contact



4.  A quoi sert Hoplr ?

Connexion, information,
co-création et entraide.



A quoi sert Hoplr ?

● Trouver un(e) babysitter
● Activités de quartier
● Nouvelles du quartier
● Demandes d'aide
● Animaux perdus
● Des idées pour le 

quartier
● Échanger des articles
● Tâches et services
● Avertissements
● …



A quoi sert Hoplr ?



Que font les parties externes sur Hoplr ?

Quartier solidaire 
et inclusion

Communication 
de quartier

Participation citoyenne

● Collecter des idées
● Publier des enquêtes
● Demander l’avis des 

citoyens

● Travaux routiers
● Événements
● Informations

● Bénévoles
● Appels
● Travailleurs sociaux





Règles d’utilisation de Hoplr

● Respectez vos voisins
Les messages discriminatoires et offensants ne seront pas tolérés sur Hoplr 
et seront supprimés.

● Soyez serviable
Aidez vos voisins dans la mesure du possible et contribuez ainsi à un 
quartier plus solidaire.

● N'utilisez pas Hoplr comme une plateforme publicitaire
Vous pouvez bien entendu présenter votre entreprise ou organisation, mais 
restez bref. La publication de bonnes affaires ou de messages politiques 
fréquents n'est pas autorisée. 

● Gardez le dialogue constructif
Hoplr n'est pas un mur de plaintes. Vous pouvez discuter de certains 
problèmes, mais restez aimables et constructifs.

● Utilisez votre véritable identité
Les quartiers Hoplr sont basés sur la confiance. Nous demandons aux 
utilisateurs d'utiliser leur vrai nom et prénom. Une photo de profil 
reconnaissable est appréciée.



5. Démonstration



6. Questions-réponses


