COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Les Jeudis » fêtent leur 10e anniversaire !
En octobre 2016, les Jeudis ont célébré dix années de présence et d’activités au sein de la
communauté francophone de Zurich et de sa région. A cette occasion, une grande soirée
privée est organisée dans un club zurichois, et précédée d’un cocktail pour les partenaires
et amis des Jeudis. La soirée sera l’occasion pour la communauté francophone de se
retrouver et de faire la fête au rythme de tubes français et de musique clubbing. Les fans de
Desireless, Claude François et Stromae font la fête !

La soirée aura lieu le vendredi 3 février à partir de 22h au Papiersaal (Sihlcity), précédée par un
cocktail « VIP ».
Nous avons choisi un thème pour cette soirée, celui du voyage. Pourquoi ? Car c'est d'abord un
voyage dans le temps - souvenez-vous ce que vous étiez il y a 10 années, ce que vous faisiez, où
vous vous trouviez ? C'est aussi un voyage culturel pour notre communauté, îlot de francophonie
au sein de la Suisse alémanique. Enfin, ce sera, nous en sommes sûrs, un véritable voyage au bout
de la nuit :)
L'ambiance musicale sera assurée par nos amis de Salut Les Copains, pour faire de cette soirée
une très grande et belle fête !
D’autre part, nous avons souhaité créer un moment privilégié lors d’un cocktail, qui se déroulera
avant la soirée en tant que telle (de 20h30 à 22h). Les invités, soutiens et anciens membres de
l’association depuis sa création, s’y retrouveront et se souviendront de dix années de fêtes et
d’activités avec ses membres, avec les associations amies ainsi qu’avec les partenaires
institutionnels et professionnels.
Cet événement est aussi l’occasion pour notre association de communiquer et renforcer l’activité de
la communauté francophone à Zurich.
Nous souhaitons en effet, lors de cette soirée, faire connaître, impliquer et valoriser les acteurs
français qui opèrent sur le marché suisse et zurichois. En particulier, nous sommes fiers d’être
soutenus par Flo’s Wine, Be Champagne et Corner Parisien à l’occasion de cette soirée.
Nous souhaitons que notre groupe s’ouvre plus encore à la communauté de suisse alémanique,
afin de créer un véritable pont entre nos cultures.

Alors que les Jeudis vont entamer leur deuxième décennie et que la population francophone est en
nette augmentation dans la région zurichoise, l’association n’a pas fini de surprendre !

Liens utiles

Site web :

www.jeudis.ch

Facebook :

www.facebook.com/jeudis

Twitter :

www.twitter.ch/jeudis_ch

Evénement : www.jeudis.ch/evenements/soiree-anniversaire-des-10-ans
Prévente :

www.starticket.ch/de/tickets/soiree-des-10-ans-des-jeudis-20170203-2200-

papiersaal-sihlcity-zurich
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Flo’s Wine
floswine.com

Be Champagne
bechampagne.com

Corner Parisien
cornerparisien.com

A propos des Jeudis

Les Jeudis, c'est au commencement une jeune française installée à
Zurich qui décide de retrouver chaque semaine ses amis dans un bar en
compagnie d'autres francophones. Enthousiasmée par le succès
grandissant de ces rencontres, Cécile décide de lancer le premier
afterwork des «Jeudis Francophones» en octobre 2006.
Avec l'aide d'Olivier, créateur du premier site web, l'activité de l'association trouve rapidement son
public et fixe tous les mois rendez-vous à ses inscrits.
A l’aube de son 10e anniversaire, plus de 300 événements ont été organisés, tant culturels que
sociaux ou professionnels.
Le groupe s’est considérablement agrandi puisque les Jeudis comptent aujourd’hui près de 5’000
inscrits, couvrant une audience au-delà des frontières de Zurich et même de la Suisse, et
rassemblant aussi bien francophones et francophiles, expatriés et locaux.
Organisation aux multiples facettes, les Jeudis, depuis 10 ans, représentent, en chiffres :
•

plus d’une centaine d’afterworks,

•

5’000 membres inscrits

•

30 visites guidées,

•

250 newsletters bimensuelles

•

65 rencontres entre filles,

•

1’000 petites annonces publiées

•

15 dîners d’affaires et ateliers coaching,

•

9’000 photos en ligne dans la galerie

•

une série annuelle d’événements estivaux,

•

une trentaine de bénévoles qui se sont

•

de nombreuses activités autour des langues,

relayés pour faire vivre la communauté

de la beauté, de la cuisine, etc.

francophone de Zurich

La plateforme www.jeudis.ch est l’outil de base. Véritable espace d’échange, les membres
profitent gratuitement des annonces immobilières, des annonces d’emploi. Les membres peuvent
réagir sur le site aux articles publiés.
L’association communique régulièrement par l’intermédiaire de sa lettre d’information et par sa
présence sur les réseaux sociaux.

