
COMMENT ANIMER VOTRE RÉUNION MAISON 
SANTÉ POUR LE JOUR DE LA TERRE

#LoveYourLife



Animation de votre 
réunion Maison Santé 
pour le Jour de la Terre
Servez-vous de ces conseils avant, 
pendant et après l’événement pour 
assurer le succès de votre réunion 
Maison Santé pour le Jour de la Terre.

Avant votre événement
DÉTERMINEZ LE LIEU – Votre réunion peut se dérouler n’importe 
où! Chez vous, dans une salle de réunion de votre complexe de condos 
ou dans un centre communautaire. Elle peut même faire partie d’un 
projet de service communautaire pour le Jour de la Terre. Lorsque vous 
avez décidé, planifiez la décoration de votre espace en fonction des 
produits mis en vedette lors de l’événement.

RAFRAÎCHISSEMENTS – Assurez-vous d’avoir des produits Shaklee à 
partager en collation et d’autres options santé pour vos invités.

OUTILS ET FOURNITURE – Profitez des outils à télécharger – tels 
que présentations, scripts, affiches et formulaires de commande – pour 
finaliser votre décor et vous assurer que vos invités puissent adhérer 
ou faire des achats avec facilité à l’événement. Considérez d’offrir des 
cadeaux de présence aux invités à la fin de l’événement ou de faire 
un tirage permettant aux invités de gagner un prix Shaklee tel qu’un 
Envirosak ou un sac réutilisable « Prenez le virage vert avec Green 
Get CleanMD » (visitez la page de magasinage à ca.shaklee.com pour y 
trouver des articles à acheter à l’avance).

INVITEZ, INVITEZ, INVITEZ – Une fois la date et les détails 
déterminés, il est temps d’inviter toutes vos connaissances. Envoyez des 
invitations électroniques, créez un événement FacebookMD pour inviter 
votre réseau, envoyez des textos, publiez des invitations dans les réseaux 
sociaux et faites des appels. Rappelez-vous que vous devrez inviter de 4 
à 5 fois plus de gens que le nombre anticipé. N’oubliez pas d’envoyer un 
rappel à vos invités confirmés 48 heures avant votre événement.

PASSEZ EN REVUE LA PRÉSENTATION ET LE SCRIPT – 
Familiarisez-vous avec la présentation et le script avant l’événement afin 
de faire votre présentation en toute aise pendant l’événement même.

Regardez ces sites/pages 
de ressources pour le 
soutien de votre réunion 
Maison Santé pour le Jour 
de la Terre

PUBLICATIONS SOCIALES – 
SHAKLEE SOCIAL 
CA.SHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > 
SHAKLEE SOCIAL

GABARITS DE COURRIELS 
(EN ANGLAIS) – POUR FAIRE LE SUIVI, 
LES NOTES DE REMERCIEMENT, ETC. 
CA.SHAKLEE.COM > MON ENTREPRISE > 
PARTAGER SHAKLEE

AUTRES OUTILS ET RESSOURCES – 
PAGE D’OUTILS
MARKETING.SHAKLEE.COM/TOOLS

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.



Pendant votre événement
ADOPTEZ UN TON FESTIF – Utilisez de la musique vivante lors 
de l’arrivée des invités. Donnez-leur le temps de faire du réseautage 
et de prendre des rafraîchissements avant la portion présentation.  

GARDEZ LA PRÉSENTATION BRÈVE ET INTÉRESSANTE – 
Donnez aux invités le temps de découvrir les produits, poser des 
questions et adhérer! 

Après votre événement
FAITES LE SUIVI – Remerciez tous les invités de leur présence et 
assurez-vous de vérifier auprès de ceux qui ont adhéré, commandé 
des produit ou qui ont d’autres questions que tout est à leur goût. 
Restez en contact avec les invités qui n’ont pas pris de décision lors 
de votre événement. Ils n’étaient pas prêts à décider à ce moment-là, 
mais ça ne signifie pas qu’ils ne seront jamais intéressés.

PRÉVOYEZ UN AUTRE ÉVÉNEMENT pour inviter les absents et 
ceux qui n’ont pas répondu ainsi que les nouvelles personnes que 
vous croisez.
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