INTO the DEEP

ORGANISER UNE PROJECTION
Check-list de l’organisation

ORGANISER UNE PROJECTION

1.

CONSTITUER UNE ÉQUIPE D'ORGANISATION si vous le désirez (avec d’autres
anciens volontaires, vos amis, etc.).

2.

CHERCHER UN LIEU (cinéma, amphithéâtre, salle polyvalente, salle
paroissiale, etc.). En ce qui concerne le cinéma, il vaut mieux négocier
avec un cinéma indépendant non une chaîne étant donné que notre film
n'est pas distribué à l'échelle nationale dans les cinémas.

3.

FIXER UNE DATE

4.

Décider si la projection sera PUBLIQUE (ouverte à tous) ou PRIVÉE (ouverte
uniquement aux personnes que vous inviterez)

5.

Répondre à ce QUESTIONNAIRE :

6.

Décider si vous voulez un COCKTAIL après, contacter des traiteurs et
négocier les prix. (ça peut aussi être pain, fromage, bière ou buffet
participatif)

https://forms.gle/LNRPjqW84csXmpmy6

7.

COMMUNIQUER ET INVITER
* Inviter largement tous vos contacts
* Informer et inviter d'autres organismes, avec leur soutien, il sera plus
facile de toucher largement, leur dire d'inviter leurs contacts,
bénéficiaires, bénévoles, ...
* Inviter les prêtres de votre paroisse, votre évêque, leur dire d'inviter leurs
contacts
* Avec leur autorisation, faire des annonces à la fin des messes des
paroisses du coin

8.

PARTICIPATION FINANCIÈRE. Nous invitons les organismes qui projettent Into
the Deep à faire un don aux MEP, à la hauteur de leurs capacités, pour
aider nos futurs volontaires à partir en mission et pour financer la
production du film. Vous pouvez faire un don directement via ce lien :

MERCI !

COMMENT LE VOLONTARIAT
VOUS ACCOMPAGNE
Nous vous accompagnons dans l’organisation de votre projection, notamment en
terme de communication.
Nous vous enverrons un kit de communication avec :
ü un mail type à envoyer à vos contacts
ü des affiches génériques à placarder partout !
ü Une bannière web pour votre site internet
ü Nous créerons et gèrerons l'évènement Facebook*
ü Nous créerons et gèrerons la billetterie en ligne pour que les votre public
s'inscrive et vous enverrons la liste des participant juste avant l'évènement*
ü Nous solliciterons et encouragerons des anciens volontaires (AluMEP) à venir
témoigner et à vous aider pendant la projection s’ils sont disponibles
ü Nous inviterons nos contacts à la projection*
* aide fournie si votre évènement est public

VOUS POUVEZ RETROUVER ET VOUS APPUYER SUR TOUTE LA COMMUNICATION DU
VOLONTARIAT MEP SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX.

volontairemep.com
intothedeep.volontairemep.com

