ORGANISER UNE OPÉRATION BOL DE RIZ
FICHE ACTION #1
Les conseils de Caroline,
bénévole de l’Association IRIS
Pour sensibiliser aux Déficits Immunitaires Primitifs dans
les écoles, Caroline a initié une opération " Bol de riz "
dans le collège de sa fille. Principe de cette action : les
élèves, les professeurs et le personnel de l’établissement
qui le souhaitent, mangent un repas léger (composé par
exemple, d’un bol de riz avec un laitage et un fruit) en lieu
et place d’un repas complet. La différence entre le coût
du repas habituel et le coût du repas léger est reversée à
l’association sous forme de don.
Cette action peut facilement être couplée avec une
journée de sensibilisation aux DIP auprès des élèves, car
l’étude du système immunitaire est au programme des
cours de SVT des classes de 3ème.

RÉTRO-PLANNING
M-4

Organiser un rendez-vous avec le responsable de l’établissement scolaire pour :
• Présenter l’association IRIS.
• Proposer la mise en place d’une journée de sensibilisation + opération " Bol de riz ".
Prévoir documentation IRIS comme fiche MÉMO + plaquette " Connaissez-vous les DIP? "

M-3

Prendre contact avec le gestionnaire et/ou la société de restauration pour valider les aspects
techniques de l’opération :
• Définir la forme et les modalités d’inscription préalable des élèves (certains établissement
propose également aux externes de participer, avec un tarif spécifique).
• Le cas échéant, négociation du tarif et/ou de la formule proposée pour le menu "léger".

M-2

Contacter IRIS et/ou le Délégué Régional de votre secteur pour valider la date et la forme de la
journée de sensibilisation, en partenariat avec les enseignants concernés (professeurs principaux
ou enseignants en SVT).
Voir avec IRIS et/ou le DR les supports de présentation disponibles selon le niveau des classes

M-1

Communiquer sur le partenariat :
• Créer et diffuser un courrier de présentation de l’Association IRIS et d’inscription à
l’opération " Bol de riz " sur l’ENT de l’établissement (Espace Numérique de Travail) ou distribution
d’un flyer avec QR code aux élèves.
• Envoyer un communiqué de presse à la presse locale
Prévoir mailing courrier type + fiche présentation IRIS + communiqué de presse type

J-15

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
Voir avec les professeurs présents s’il est possible de prendre quelques photos de la conférence,
en prenant soin à ce que les élèves apparaissent de dos (sauf si l’établissement vous a confirmé
par écrit les autorisations de droit à l’image).
Prévoir diffusion Powerpoint + documentation (BD sur le système immunitaire, Le Fil d’IRIS...)

J-2

Mettre en place ou fournir une décoration "IRIS " pour le réfectoire de l’établissement.
Prévoir décoration (ballons et affiches IRIS)

ORGANISER UNE OPÉRATION BOL DE RIZ
FICHE ACTION #1
Jour J

OPÉRATION BOL DE RIZ
Voir avec le responsable d’établissement s’il est possible de prendre quelques photos de
l’événement, avec les mêmes précautions que pour la journée de sensibilisation.

J+10

Organiser une cérémonie de remise de chèque pour clôturer l’événement et annoncer
officiellement le montant récolté par les élèves et le personnel d’établissement en faveur d’IRIS
et des patients DIP.

J+20

Envoyez une carte et/ou un mailing de remerciement à l’établissement et aux participants, en
rappelant la somme récoltée, à diffuser sur l’ENT.
Personnaliser la carte de remerciement IRIS

FOCUS COMMUNICATION
En amont de l’événement...
Prenez contact avec la presse locale qui pourra envoyer
un journaliste ou un correspondant pour prendre quelques
photos de la remise de chèque et rédiger un article dans
le journal imprimé ou pour la version en ligne.
Si vous connaissez certains représentants de l’association
des parents d’élèves, vous pouvez également les informés
de l’action en cours.
A ne pas oublier !
Afin d’inspirer d’autres bénévoles et la communauté DIP,
pensez à fournir à l’Association IRIS, et en particulier à
la Chargée de Communication, quelques photos et un
bref résumé de votre action pour que nous puissions la
relayer sur les réseaux sociaux, le site internet. ou dans nos
publications (cf. fiche résumé RSN en annexe).

Cette action peut être soutenue par certains prestataires en charge de la
restauration scolaire (Sodexo, API Restauration, Scolarest...), qui peuvent compléter
cette levée de fonds par une dotation financière exceptionnelle.

