
Faites du bruit et récoltez des 
fonds indispensables au passage. 
Rien de mieux que de se réunir avec ses potes. 
Excepté se réunir avec ses potes pour changer le 
visage de la santé masculine. 

Organisez un Mo-ment en Movember et vous  
y parviendrez. C'est la solution la plus simple pour 
empêcher les hommes de mourir trop jeunes.

  

VOILÀ COMMENT :
1. INSCRIVEZ-VOUS SUR MOVEMBER.COM
Il vous suffira d'entrer quelques informations.

2. CHOISISSEZ D'ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT
Voyez grand ou petit – à vous de décider de votre 
approche.

3. FAITES EN SORTE QUE CELA COMPTE
Faites du bruit et récoltez des fonds indispensables  
en même temps.

COMMENT :  
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 

EN MOVEMBER



VOTRE GUIDE POUR ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT
1. CONCENTREZ-VOUS SUR LES PETITES 
VICTOIRES
N'oubliez pas, quelle que soit la façon dont vous aimez 
socialiser, cela compte. Des longs déjeuners aux soirées 
cinéma.  
Chaque rassemblement compte.

2. FAITES UN BEAU MÉLANGE
Il existe plus d'une façon d'organiser un événement. Alors, 
pourquoi s'arrêter à un Mo-ment ? Plus vous vous amusez, 
plus vous êtes susceptible de récolter des dons.  

3. PUBLIEZ LES DÉTAILS EN LIGNE
Pour faire passer le message rapidement et facilement au 
sujet de votre rassemblement, ajoutez ses détails sur votre 
Mo Space. À partir de là, envoyez le lien et attendez les 
réponses.

4. PLANIFIEZ
Demandez à vos copains de vous aider en achetant 
de la nourriture et des boissons, ou en préparant des 
divertissements. Mais essayez de ne pas compliquer 
inutilement les choses. Les meilleurs rassemblements sont 
en général ceux qui restent simples.

5. FAITES UN APPEL AUX DONS
Vos amis et votre famille peuvent verser un don directement 
sur votre Mo Space ou vous donner des espèces le jour de 
l'événement. Vous pouvez envoyer les espèces par chèque ou 
virement bancaire. 

6. AMUSEZ-VOUS TOUT EN FAISANT UNE 
BONNE ACTION
Pas besoin d'explications ici. Détendez-vous, imprégnez-vous 
de l'atmosphère et profitez. Ou fêtez cela en improvisant une 
danse de la victoire.  
Nous ne vous jugerons pas.

MO-MENTS QUI VALENT LA PEINE D'ÊTRE 
ORGANISÉS 
GRAND DÎNER
Réunissez vos amis et votre famille pour un dîner mémorable. 
Testez cette recette que vous n'avez jamais maîtrisée, ou 
commandez des pizzas et mettez les pieds sous la table.

COMPÉTITION EN CUISINE
Sortez votre tablier et remettez vos amis en forme. Des 
brownies aux cookies, sans oublier les gâteaux – quelles que 
soient vos créations, elles peuvent être vendues pour récolter 
des dons.

RASEZ-VOUS
Organisez une session de rasage de groupe au niveau du 
visage pour démarrer le mois. Récoltez des dons de la part de 
toute personne souhaitant participer et prendre le contrôle 
du rasoir. 

AFFRONTEMENT SPORTIF
Défiez vos amis à passer un test de capacités athlétiques. 
Rugby, football, cricket, ping-pong – à vous de choisir le 
sport. Les billets peuvent être vendus pour récolter des dons.

SOIRÉE CINÉMA
Sortez les popcorns. Il est temps de passer une soirée à la 
maison. Demandez des suggestions de films aux participants 
et restez debout toute la nuit au nom de la 
santé masculine.

MOVEMBER.COM

INSCRIVEZ-VOUS  
POUR ORGANISER  
UN ÉVÉNEMENT SUR

NOUS CONTACTER
Une question ? Écrivez-nous : 

E-mail : 
france@movember.com

Téléphone : 
01 82 88 40 67 

FAQ
Consultez nos FAQ pour trouver les 
réponses à vos questions.

facebook.com/MovemberFrance

youtube.com/MovemberTV

linkedin.com/company/movember

twitter.com/Movemberfra

instagram.com/Movember

mailto:france%40movember.com?subject=
https://fr.movember.com/about/faq
http://www.facebook.com/MovemberFrance
http://www.youtube.com/movembertv
http://www.linkedin.com/company/1612151?trk=tyah&trkInfo=tas%3Amovember%2Cidx%3A3-1-3
https://twitter.com/movemberfra
http://instagram.com/Movember

