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une  personne  lors  d’une  soirée,  prévoyez  lui  offrir  d’aller  le  porter  à  sa  chambre  ou  à  sa  voiture  pour  ne  pas  qu’elle  soit 
encombrée avec ce présent pendant toute la soirée; vos invités doivent se déplacer à l’extérieur dans un endroit mal éclairé en 
soirée,  offrez‐leur  des  lampes  de  poche;  il  pleut  lors  de  l’arrivée  des  invités  ?  Accueillez‐les  au  stationnement  avec  des 
parapluies; prévoyez une animation  lors de  leur départ près du vestiaire… Vous voyez, de simples attentions qui dépasseront 
assurément leurs attentes !    
 
Deuxième avenue : Jouez avec les sens et les émotions 
 
Incorporez des découvertes pour les cinq sens, des façons d’inciter vos invités à participer à vos événements et jouez avec leurs 
émotions. Goût : servez une entrée qui leur fera découvrir une saveur originale, impliquez‐les dans le choix des ingrédients de 
leur cocktail, installez des stations de bonbons, de bouchées sucrées, de barbe à papa et de maïs soufflé. Toucher : utilisez des 
textures  et  des matières  soyeuses,  incorporez  des  éléments  que  vos  invités  pourront manipuler,  par  exemple :  des  écrans 
tactiles,  des  affiches  où  ils  pourront  écrire  un  petit mot  pendant  la  soirée,  des  stations  d’activité  interactives. Ouïe :  soyez 
originaux dans vos discours en utilisant des jeux de mots thématiques et en incorporant de la musique et des vidéos, diffusez de 
la musique  d’époque  qui  ravivera  d’heureux  souvenirs,  etc.   Vue :  utilisez  des  projections  sur  les murs,  les  plafonds  et  les 
planchers, ayez des décors vivants (gens maquillés ou habillés selon la thématique qui se promènent dans la salle), utilisez des 
façons originales de solliciter l’interaction pendant la soirée (mur de SMS, Tweetwall, manettes de vote, photomaton, station de 
photo, etc.). Privilégiez des accessoires originaux ‐ fontaine de chocolat, cuisson et service dans un tajine, etc. Odorat : Mettez 
des fleurs fraîches dans les chambres ou dans certains endroits spécifiques de votre salle, etc.  
 
Vos invités adoreront l’expérience qui aura su solliciter leurs sens et leurs émotions, toujours en éveil lors d’un événement.   
 
En tant qu’organisateur d’événements, vous devez garder votre esprit ouvert, être à l’affut des tendances et des nouveautés et 
être  informé de ce qui se fait dans  le milieu de  l’événement. N’hésitez pas à effectuer des recherches sur  Internet qui est un 
excellent générateur d’idées et de renseignements. Tapez‐y des mots clés et explorez  les sites référés, à  la recherche d’idées 
originales.  Devenez  membre  d’association  du  monde  de  l’événement  (par  exemple,  Meeting  Professional  International), 
abonnez‐vous  à  des magazines  ou  à  des  « bulletins  d’information »  qui  traitent  d’événements,  lisez  des  livres  sur  le  sujet, 
participez à des forums de discussion, à des formations, des séminaires et surtout à d’autres événements et tentez d’y trouver 
de nouvelles idées ! 
 
________________________ 
 
Pour en  savoir davantage  sur  l’organisation d’événements,  contactez Mme  Lyne Branchaud  au 514 891‐3323, par  courriel  à 
l.branchaud@sympatico.ca ou visitez son site internet à http://www.guideevenement.com/index.html.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre québécois de services aux associations, une initiative du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec, a 
pour mandat d’appuyer la progression du développement professionnel des gestionnaires des OSBL du Québec, tout en contribuant à l’efficacité 
de ces organismes. Les stratégies d’intervention du Centre privilégient la collaboration avec d’autres organismes du milieu associatif québécois. 
Le Centre désire favoriser les rapports entre les individus et souhaite faire vivre l’esprit d’entraide par l’échange et le partage des expériences et 

des compétences. Pour de plus amples informations : www.associationsquebec.qc.ca. 
 


