
À TABLE POUR LA FRATERNITÉ ! 
Venez diner en couleurs ! 

 
Place de la République à Paris 
Le mercredi 10 octobre 2018 
De 19h à 22h  
 
Opération organisée par l’association Fraternité générale. 
 

Les différentes équipes de bénévoles : 
 

Horaire global : 14h à 23h (chaque équipe aura un horaire précis)  
 

1. Équipe montage : installer tables, tentes, camion, éclairage, installation 
technique, installation exposition,  (14h – 17h) 

2. Équipe accueil technique : récupération des denrées, installation sur les 
tables, accueil des musiciens et danseurs, organisation de la transition 
entre les animations, (16h-18h) 

3. Équipe repas : réception des denrées, réception des plats apportés par le 
public, distribution, nettoyage, gestions des déchets, etc (19h – 21h) 

4. Équipe PUBLIC : Accueil du public, animation, médiations  (19h-22h) 
5. Équipe démontage / rangement (22h – 23h) 

 
Inscription et renseignement :  
victoire@fraternite-generale.fr 

 
 

Informations sur la soirée  
 
 
Pour le lancement de Fraternité générale, l’association organise un grand repas 
partagé sur la place de la République à Paris. Ce « Dîner en couleurs » est 
l’occasion de réunir lors d’une soirée festive et conviviale des publics très 
divers qui n’ont pas l’habitude d’échanger, ni de partager un repas.  
 
 
~ POURQUOI ? ~  
Rien de tel qu’un grand repas partagé, festif et convivial, pour se rencontrer et 
fêter la Fraternité. 
Ce soir, cuisinez votre plat préféré et venez munis de vos couverts (objectif 



zéro déchet) sur la place de la République.  
Nous serons heureux de vous accueillir, entourés de vos familles, de vos amis, 
de vos voisins. N’hésitez pas à inviter largement, en notre nom, autour de vous 
! 
 
~ MENU ~  
A vous de choisir ! Le repas le plus simple comme le plus original, tant qu'il est 
fait avec le coeur. 
 
~ DRESS CODE ~  
La couleur bien sûr ! Rien de mieux pour passer un moment amical, festif et 
faire perdurer les beaux jours que des couleurs vives et chaleureuses. 
 


