Fiche technique / Compte-rendu

Vide-dressing
Date : samedi 30 avril, 10h – 18h

Lieu : salle Léon XIII du FEC (Place StEtienne)

Objet : Vide-dressing solidaire de printemps

Source d’initiative : action
d’autofinancement pour chantiers de
solidarité internationale

Contact : Etienne, responsable du FEC
03.88.35.36.20

Coordination : Léa BAUER (service civique)

contact@fec-strasbourg.org

1) Les exposants
Avant toutes choses, il s’agit de communiquer autour du projet pour trouver les exposants qui
tiendront un stand sur le vide-dressing.
Premièrement, il faut créer une fiche technique du projet (cf annexe 1) qui pourra être envoyée aux
potentiels intéressés.
Les moyens de communication que nous avons utilisés sont les suivants :
- Création et suivi d’un « événement » sur Facebook qui a été partagé par les différents
membres de l’AMSED
- Envoi de la fiche technique via la newsletter
- Envoi de la fiche technique aux volontaires qui participent aux chantiers et aux anciens
volontaires
- Partage dans le réseau de l’AMSED
Au fur et à mesure, inscrire les exposants dans un tableau avec leur nom, prénom, mail et
éventuellement n° de téléphone (cf annexe 2). Prévoir une liste d’attente.
 La cotisation pour un stand est de 10€. Pour les volontaires qui autofinancent un chantier de
solidarité, la cotisation est de 5€.
 La location d’un portant est de 5€.
 Il est important que les exposants payent leur cotisation à l’AMSED (espèce, chèque ou
virement) avant l’événement pour éviter les annulations.
2) Les bénévoles
Le recrutement des bénévoles est une étape fondamentale. Il s’agit d’avoir suffisamment de
bénévoles pour qu’ils soient répartis sur tous les postes et tout au long de l’événement. Certains

bénévoles sont disponibles toute la journée, certains seulement la demi-journée (matin ou aprèsmidi).
Les postes qui doivent être occupés sont les suivants :
- Encaissement des entrées (1€)
- Stand de l’AMSED
- Buvette
- Un bénévole volant (le coordinateur)
3) La communication
La communication se fait en parallèle de la recherche d’exposants.
-

Création et suivi d’un « événement » sur Facebook qui a été partagé par les différents
membres de l’AMSED
Envoi de la fiche technique via la newsletter
Envoi de la fiche technique aux volontaires qui participent aux chantiers et aux anciens
volontaires
Partage dans le réseau de l’AMSED

Il est important d’aller coller des affiches et surtout dans la zone du campus et aux arrêts de tram au
moins une semaine avant l’événement + 1 ou 2 jours avant (cf annexe 3)
Nous avons également publié un encadré dans le journal les DNA.
4) Collecte de vêtement
Il faut organiser une collecte de vêtements auprès des bénévoles et réseau de l’AMSED. Ces
vêtements seront vendus sur le stand tenu par l’association.
5) Préparer le matériel
Bouilloire + Cafetière + Percolateur + thermos
Rallonge (x2) + multiprise
Caisse + fond de caisse (x2  stand/entrées + buvette)
Scotch + pâte à fixe
Feuilles vierges + marqueurs
Flyers de l’AMSED
Fiches de présence
Pancartes : « entrée », « buvette », « cabine d’essayage »
Un ordinateur + des haut-parleurs pour la musique de fond

Café x 4
Lait x 2bts
Serviettes x 100
Gobelets cartons x 200
Agitateurs x 100

Filtres
Thé noir : 3 x 25 sachets
Thé vert : 3 x 25 sachets
Sucres
Sacs poubelles

 Remarques
-

Plutôt que de faire une entrée à 1€ par personne, il serait intéressant de faire une entrée libre
avec un plateau sur lequel les participants peuvent faire le don de leur choix.

-

Tout au long de l’événement, il est important de publier des photos et commentaires sur
Facebook afin d’attirer des visiteurs.

Quoi ?

Vide-dressing solidaire de printemps, organisé par l’AMSED

Quand ?

Samedi 30 avril, de 10h à 18h

Où ? Salle Léon XIII, au FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique), 17 Place Saint-Etienne à
Strasbourg
Pourquoi ? Le Vide-dressing solidaire est un événement visant à vendre des vêtements
d’occasion à petits prix pour autofinancer les actions organisées par l’AMSED. Dans une
ambiance zen et détendue, venez fureter parmi les différents articles proposés à des prix
cassés. Une buvette et un coin petite restauration seront l'occasion de reprendre des forces.
Comment ?
- Vous souhaitez renouveler votre garde-robe ? C'est parfait !
Venez nous voir à la salle Léon XIII du FEC (place St Etienne), samedi 30 avril, de 10h à 18h.
Entrée : 1€ (presque) symbolique.
- Vous souhaitez vendre vos articles ? Réservez un stand en nous contactant par mail ou
téléphone (voir les coordonnées plus bas). Tables et chaises fournies par la maison.
Unique exigence : les vêtements doivent être en bon état.
Pour obtenir un stand, une cotisation de 10€ vous sera demandée, elle est à payer à l’AMSED
avant le 30 avril.
* La cotisation pour les volontaires qui participent aux chantiers de solidarité 2016 de l’AMSED est de 5€.

Vous avez des vêtements dont vous voulez vous défaire, mais ils ne sont pas en bon état, ou
vous n'avez pas le temps d'exposer vos articles ? Apportez-les nous et nous les
transmettront à des associations qui les recycleront ou les donneront à des personnes dans
le besoin.

Contact pour informations et inscriptions : Léa BAUER
Par téléphone (appel et SMS) : 06 64 96 05 24
Par mail : stage1.amsed@gmail.com
N’oubliez pas de liker, partager et inviter vos amis sur l’événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1981943192031331/

