DIY MANIFESTO

SOUP,
Le dîner qui refait le monde
Financer les projets citoyens du quartier

Le concept de SOUP nous vient de Détroit. Lancés en 2010, ces dîners « associatifs » ouverts à tous
permettent de récolter à chaque fois 600 à 800 € pour un projet bénéﬁciant à la communauté.
À Détroit, en quatre ans,

50 000 € ont été reversés directement à 60 porteurs de projets et une

dizaine de nouvelles SOUPs ont été créées dans plusieurs quartiers.
A mi-chemin entre speed-dating pour entrepreneurs sociaux et banquets caritatifs, les SOUP sont
l’occasion de partager un moment de convivialité, le temps de refaire son quartier, sa ville et le
monde. Les repas sont collaboratifs, les interactions chaleureuses, chacun est invité à échanger.
Enﬁn, tous les projets sont gagnants puisqu’ils ont la possibilité de se présenter au public.
Voici comment ajouter votre SOUP à la carte mondiale !
MATIÉRIEL NÉCESSAIRE
• Des organisateurs et une poignée de bénévoles
• Un lieu où servir la SOUP
• Une date décidée à l’avance
• 4 € (montant à votre guise) par participant
• Une ou deux soupes
• Une ou deux salades
• Du pain ; des boissons
• Des couverts et des assiettes ; une poubelle
• Tables et chaises
• Autant d’urnes que de projets présentés, des bulletins de vote
• De la décoration récup’ simple
• En option : un artiste / DJ pour accompagner la soirée
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LE DINER QUI REFAIT LE MONDE

ÉTAPE 1 : RASSEMBLER SA COMMUNAUTÉ
Les SOUP sont des événements simples à organiser. Ce sont des dîners réguliers que tous ceux qui habitent
le quartier et au-delà sont invités à rejoindre. Ils sont organisés par un noyau de 5 à 10 résidents motivés
à l’idée de mettre en pratique le concept. Le comité SOUP de Détroit estime qu’un comité d’organisation
qui ne se connaît pas encore aura besoin de 10h de réunion à 5 ou 6 occasions pour mettre en place la
première SOUP.
Pour organiser une SOUP il faut : un comité d’organisation ainsi qu’une communauté (si elle
n’existe pas déjà) ; un lieu ; une date et des projets qui viendront se présenter.
Plus les invités seront nombreux plus il y a de chances que la somme récoltée soit importante. L’objectif
à long terme est de créer un repère durable dans le quartier. Penser à vous y prendre sufﬁsamment à
l’avance pour populariser le concept et attirer du monde. SOUP préconise de s’y prendre 2 mois à
l’avance, surtout si vous partez de zéro.
Pour réunir des futurs membres du comité, expliquez le principe de SOUP le plus simplement possible.
N’hésitez pas à vous référer au site en anglais, à des photos ou vidéos.
Pour le lieu : il faut un lieu facilement accessible où chacun se sentira accueilli. Penser à solliciter des
maisons de quartier ou des associations, des lieux alternatifs, des cafés… SOUP peut bien évidemment
avoir lieu chez des particuliers. Tout dépend du nombre d’invités. A Détroit, on dépasse facilement les
200 participants. Il ne faudrait pas que vous refusiez du monde le jour J !
Pour la date : si besoin on peut avoir recours à des instruments en ligne tel que Doodle et autre
framadate ; ou passer par les réseaux sociaux et les emails groupés.
Invitez du monde ! Pensez à élargir vos cercles le plus possible.
Ancrez-vous dans le tissu social local où se tiendra la SOUP : invitez les associations de voisins,
les associations du quartier, les écoles, les commerçants, pensez à brasser large pour avoir un public le
plus mixte possible.

Relayez votre invitation à la SOUP sur les réseaux sociaux (pourquoi ne pas créer

un blog, groupe ou une page Facebook ?), coller des afﬁches…
Ne soyez pas gêné(e) à l’idée d’une entrée payante : c’est la seule solution pour amasser une
cagnotte qui ira directement au projet gagnant ! Et puis 4 € pour un dîner et un bon moment passé entre
voisins, est-ce vraiment trop demander ?
N’excluez pas pour autant celles et ceux qui se présenteraient sans avoir les capacités de s’acquitter du
« droit dʼentrée », l’essentiel est que chacun puisse donner ce qu’il veut selon ses moyens.
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LE DÎNER QUI REFAIT LE MONDE

ETAPE 2 : PRÉSÉLECTIONNER DEUX OU TROIS PROJETS

Lancez un appel au moins une semaine à l’avance pour présélectionner deux ou trois projets à présenter le
Jour J. A vous de vous retrouver entre organisateurs pour décider de la liste ﬁnale.
A Détroit les projets sélectionnés vont du nettoyage d’un parc à l’élaboration de la serre de Donnie,
personnage du Film 1 Hectare à Détroit de DIY Manifesto !
Une seule règle d’or : le projet doit bénéﬁcier à la communauté.
Voici un simple formulaire en 4 points (indicatifs) à remplir pour les intéressés
1) Quel est votre projet ?
2) Comment s’inscrit-il pour le bien de la communauté ?
3) Quel est votre calendrier pour le réaliser ?
4) Comment utiliseriez-vous l’argent de SOUP ?
Au début, quand personne ne connaît SOUP, cela risque de prendre du temps avant de recevoir les premiers
projets. D’où l’importance d’avoir des organisateurs motivés et convaincus car c’est à vous de faire le
travail de recrutement ! Retrouvez-vous entre vous, brainstormez, ﬁxez-vous pour objectif de trouver
chacun un ou deux projets potentiels en en parlant autour de vous, dans le quartier etc.
Surtout, ne vous posez pas 36 000 questions. Le but est que tout le monde s’amuse le jour J et que les
projets dignes d’être ﬁnancés puissent bénéﬁcier d’un coup de pouce ! Les enseignements pour améliorer
votre SOUP viendront au fur et à mesure.
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LE DÎNER QUI REFAIT LE MONDE

ETAPE 3 : PRÉPARER LE DÎNER

Comme SOUP fonctionne sans carton d’invitation c’est toujours difﬁcile de savoir combien d’assiettes
seront à prévoir. C’est la beauté de SOUP. Les participants ne vous en tiendront pas rigueur mais
tentez de voir au plus juste !
L’idéal est de préparer au moins deux variété de soupes ; deux sortes de salades et prévoir du
pain en quantité sufﬁsante. Dans les deux cas, n’oublier pas une option végétarienne.
Invitez les participants de SOUP à apporter ce qu’ils auront confectionné. Demandez-leur de se
manifester à l’avance. Mais prévoyez à manger au cas où personne n’apporte rien. N’hésitez pas
à demander aux boulangeries, commerçants, restaurants s’ils ne voudraient pas vous donner quelques
victuailles en l’échange d’une petite visibilité et d’un remerciement public.
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LE DÎNER QUI REFAIT LE MONDE

ETAPE 4 : DÉROULEMENT D’UNE SOUP

A Détroit, les SOUP durent 3 heures en incluant les travaux de préparation des lieux (1h). Soit
2h pour les invités stricto sensu.
La SOUP commence ofﬁciellement à 19h. Le temps que tout le monde arrive compter 1h. Pendant ce
temps, l’éventuel maître de cérémonie présente le déroulement de la soirée et le concept. Les gens
s’installent et font connaissance. Les bénévoles qui ont préparé à manger sont invités à se présenter
ainsi que leurs plats devant le public.
Puis les projets présélectionnés se présentent. Ils disposent chacun de 4 minutes face au
public, ils doivent répondre aux 4 questions du formulaire. Les Powerpoint et autres outils de
présentation virtuel sont interdits. Mais les interactions avec le public sont largement encouragées !
Chaque projet doit pouvoir répondre à quatre questions du public.
A partir de 20h les participants sont invités à se servir en nourriture (diposée sur une
grande table) et à déposer leur vote pour le projet de leur choix. Ils ont une heure pour se décider et
en discuter entre voisins de table. Surtout c’est l’occasion pour tout le monde d’échanger sur le
quartier et ses habitants ! Les porteurs du projet sont également disponibles pour des questions.
Juste avant 21h un rappel pour ceux qui n’ont pas encore voté puis les organisateurs et bénévoles
comptent les voix et l’argent récoltés. Et les annoncent au public.
Si un artiste est invité, c’est le moment de le mettre en avant. D’anciens bénéﬁciaires sont aussi
conviés à faire un bilan sur les progrès réalisés.
Enﬁn, l’intégralité de la somme est remise au gagnant et tout le monde est invité à
remettre les lieux en ordre !
Penser à demander aux participants de laisser leurs coordonnées pour les futures SOUP et à faire
passer le message.
Débriefer entre organisateurs pour vos prochaines SOUP. N’oublier pas de prendre des photos pour
les publier.
Pour aller plus loin :
- Un guide très complet et illustré détaillant toutes les étapes de la création d’une SOUP (par
les créatrices des SOUP, en anglais).
- Le site de SOUP Détroit plein de bons conseils
- Si vous créez une SOUP ou avez besoin d’aide n’hésitez pas à contacter l’équipe de Détroit
SOUP (en anglais) : info@detroitsoup.com ; sarah@detroitsoup.com
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