Organiser un dîner solidaire
Qui ?
Amis, collègues, famille, voisins, bénévoles… Utilisez
votre réseau !

Où ?
À la maison !

Comment ?
J-14
Fixez la date, envoyez les invitations avec les détails
importants (y compris un thème si vous voulez faire
une soirée James Bond, années 70 ou mexicaine, etc.).
Précisez bien qu’il s’agit d’une soirée au profit de Jaccede,
et que tous les bénéfices seront reversés à l’association.
Joignez une plaquette de Jaccede à votre invitation.

Pourquoi ?
Le dîner solidaire a pour objectif de
créer du lien et de récolter des dons
au profit de l’association.

Le principe
Un seul critère : être un bon cuisinier
et être capable de préparer un
dîner complet pour une dizaines de
personnes, ou plus (tout dépend de
la taille de votre salle à manger !).
Comptez une participation de 15 ou
20 euros par personne. Les bénéfices
étant au profit de Jaccede, n’oubliez
pas de le préciser afin d’encourager
les dons supplémentaires.

Pensez à solliciter un ou deux coéquipiers pour vous
donner un coup de main, notamment pour la vaisselle !
J-7
Concevez le menu de la soirée afin de ne pas commettre d’impairs : vérifiez auprès des invités s’ils n’ont
pas de régime alimentaire particulier ou d’allergies alimentaires. Pensez aux boissons et éventuellement à
une animation : une tombola par exemple.
J-3
Envoyez un mail/SMS de rappel aux invités.
J-0
Prenez bien les coordonnées des participants (nom, prénom, email) : il faut profiter de l’occasion pour
recruter de nouveaux Jaccedeurs ! Distribuez des flyers d’adhésion et de présentation de l’association, et
surtout passez une soirée agréable entouré de personnes intéressantes et intéressées !
Si vous prenez des photos, assurez-vous bien que les participants sont d’accord pour une diffusion sur
internet.
J+1
Envoyez un mail de remerciement aux participants ainsi que des photos de la soirée. Vous pouvez écrire
un article pour le blog de Jaccede et l’envoyer à mobilisation@jaccede.com.
Faites parvenir également les demandes d’adhésion et les coordonnées des participants intéressés pour
devenir bénévoles actifs chez Jaccede.
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