FESTIVAL
TASTE & CARE
SAMEDI 31 AOÛT 2019 – LAUSANNE

DOSSIER DE PARTENARIAT

HIGHLIGHT
•

PLACE DE L’EUROPE, LAUSANNE, 31.08.2019

•

PRÉSENTATION DES PROJETS DE 6 ASSOCIATIONS ACTIVES DANS 6
PAYS DIFFÉRENTS

•

DÉCOUVERTES CULINAIRES DES 6 PAYS

•

ANIMATION POUR PETITS ET GRANDS (SPECTACLES DE DANSES,
MUSIQUE D’ICI ET D’AILLEURS, LIVE PAINTING)

MISSION DE L’EVENEMENT:
SOUTENIR LES ACTIVITÉS DE 6 ASSOCIATIONS AUX MISSIONS
SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES EN LES METTANT EN LUMIÈRE À
L’OCCASION D’UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE ET DE PARTAGE

PRESENTATION
Taste & Care est une association créée par la Jeune Chambre Internationale de Lausanne. Elle a pour but de soutenir financièrement
des associations aux missions sociales et communautaires actives en Suisse et à l’étranger, sélectionnées pour leur dévouement et
leur approche entièrement bénévole.
En 2016, Taste & Care a organisé 9 soirées découvertes lors desquelles les participants ont pu se familiariser avec les projets d’
associations de neuf pays différents et sortir de leur quotidien en dégustant une spécialité de chaque pays servie par un restaurateur
du Grand Lausanne. Ces soirées ont permis de verser plus de CHF 10’000.- aux associations pour soutenir leurs activités.
Taste & Care a depuis travaillé sur un nouveau projet pour donner plus de visibilité aux associations et leur fournir une occasion de
pouvoir récolter des fonds par le biais de la vente de nourriture, tout en gardant l’idée de base de combiner découvertes culinaires et
mise en lumière d’activités d’associations d’un même pays.

QUI SOMMES-NOUS ?
La Jeune Chambre Internationale a le statut d’organisation non
gouvernementale à but non lucratif et bénéficie d’une
représentation permanente à l’Organisation des Nations Unies.
Ses membres, âgés de 18 à 40 ans, sont des cadres et des
entrepreneurs créatifs et ouverts qui souhaitent s’engager dans
des projets à vocation économique, sociale ou culturelle aux
bénéfices des communautés environnantes.

La première Jeune Chambre a été fondée en Suisse en 1955.
La Jeune Chambre Internationale Suisse (JCIS) est la plus
grande association suisse de jeunes leaders et entrepreneurs.
Aujourd’hui, elle compte plus de 70 chambres locales
regroupant plus de 3’000 membres. La JCI Lausanne, créée en
1959, compte plus de 20 membres actifs.
Plus d’informations sur: www.jcilausanne.ch
cilausanne.ch

AMBITION
L’objectif du Taste & Care Festival est d‘offrir une visibilité aux associations
œuvrant dans divers pays, de favoriser l’échange autour de leurs activités et
du soutien qu’elles amènent aux communautés locales et de les soutenir
financièrement par le biais des bénéfices de la vente de nourriture et de
boissons, afin qu’elles puissent continuer à mener à bien leurs projets sociaux
et communautaires. Et ceci dans le but de favoriser l’égalité des chances.
Le Taste & Care Festival, c’est l’occasion pour tout un chacun de démontrer
sa fibre sociale en dégustant des mets délicieux.

Tous les bénéfices de la journée seront reversés aux diverses associations
présentes lors de cet événement.

ASSOCIATIONS SOUTENUES
ARMOIRES À COUVERTURES
Lausanne

BRÉSIL DE DEMAIN
Brésil

HUMANSNATION
Bosnie – Grèce

Fournir des couvertures et des sacs de
couchage aux sans-domicile fixe.

Soutien du centre communautaire éducatif
Gabriela Feliz.
bresil-de-demain.org

Fournir des habits, chaussures, nourriture
et médicaments dans des camps de
réfugiés.
humansnation.ch

TARPUY
Pérou

MAISON CHANCE
Vietnam

PEOPLE IN NEED
Egypte

Venir en aide aux enfants : encadrement
pédagogique et social dans un foyer-école.

Améliorer la santé physique grâce à de la
rééducation et des soins médicaux.

Association venant en aide aux enfants.

tarpuy.org

maison-chance.org

PROGRAMME
JOURNÉE

Festival culinaire

MATIN

Spectacle de danse

APRÈS-MIDI

Spectacles de danses des pays représentés
Concerts d’artistes locaux

PUBLIC CIBLE
•

Citoyens lausannois et romands

•

Familles et grand public

•

Communautés étrangères des pays représentés
établies en Suisse

SOIR

Set de DJ électro

COMMUNICATION
•

Site Internet tasteandcare.ch

•

Page Facebook tasteandcare.ch

•

Pages Facebook JCIL (Jeune Chambre International Lausanne)

•

Pages Facebook JCIS (Jeune Chambre International Suisse)

•

Communication à la presse

•

Réseaux des associations présentes

•

Affiches et flyers

PRESTATIONS
PLATINUM: 5’000.• Logo en haut et bas de scène et derrière la régie
• Logo imprimé sur les polos du staff (une cinquantaine)
• Logo sur affiches et flyers
• Logo sur site internet Taste & Care
• 1 annonce couleur page entière dans le livret de fête (1'000 exemplaires)
• Apéritif et dégustation pour 4 personnes des divers plats proposés le samedi à 11h30 sur le stand de la JCI Lausanne
et rencontre avec les présidents des associations.
• Logo sur verre de la manifestation (1'500 verres)
• Mention dans la communication à la presse

GOLD: 3'000.• Logo en bas de scène et derrière la régie au centre de la place
• Logo imprimé sur les polos du staff (une cinquantaine)
• Logo sur affiches et flyers
• Logo sur site internet Taste & Care
• 1 annonce couleur page entière dans le livret de fête (1'000 exemplaires)
• Apéritif et dégustation pour 2 personnes des divers plats proposés le samedi à 11h30 sur le stand de la JCI Lausanne
et rencontre avec les présidents des associations.
SILVER 900.• Logo derrière la régie au centre de la place
• Logo sur affiches et flyers
• Logo sur site internet Taste & Care
• 1 annonce couleur page entière dans le livret de fête (1'000 exemplaires)
PARTENAIRE DE SOUTIEN:
• Logo sur site internet Taste & Care et
• 1 annonce 1 page couleur dans le livret de fête (1'000 exemplaires) 600.• 1 annonce 1 page noir et blanc dans le livret de fête (1'000 exemplaires) 450.• 1 annonce ½ page noir et blanc dans le livret de fête (1'000 exemplaires) 250.-

PARTENAIRES

FESTIVAL TASTE & CARE
Association TASTE & CARE
Valérie CAMANDONA
Rue de la Barre 6
1005 LAUSANNE

Mob : +41 76 577 13 44
Mail : info@tasteandcare.ch
Web : www.tasteandcare.ch
IBAN : CH75 0076 7000 U537 3713 7

