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JaiPasEnvie.com, le site qui sauve votre 
rentrée ! 

 
JaiPasEnvie.com est là pour faciliter votre rentrée et la rendre plus douce en vous permettant de 

déléguer toutes ces petites choses qui rendent la reprise si difficile ! 
 
 
Ca y est, les vacances sont terminées ! A peine engouffré dans les bouchons vous pensez déjà à tout 
ce qu’il faudra faire une fois rentré.  
Aux dernières nouvelles, votre frigo était désespérément vide. Vous priez dans l’espoir qu’il vous 
reste un paquet de pâtes dans le placard, sinon, il faudra vous rabattre sur la  boite de 
topinambours… Si seulement quelqu’un pouvait faire les courses avant votre retour ! 

 
Enfin arrivé après 10h de route, vous montez vos 5 valises jusqu’au 4ème.  Vous pensez être enfin 
tranquille, détrompez-vous ! Vos valises sont remplies de linge sale, le programme du lendemain 
s’annonce chargé : pour votre dernier jour de congé, vous allez faire tourner la machine à laver 
jusqu’au soir.  
Pour couronner le tout, Maurice, votre poisson rouge, n’a pas survécu à l’été et il faut absolument 
aller en racheter un avant que le petit dernier ne s’en rende compte !  

A peine rentré, vous êtes déjà débordé… 
  
Le premier jour de collège du petit arrive déjà mais vous n’avez trouvé personne pour aller le 
chercher à la sortie des cours… Vous y allez faute d’alternative mais cette solution ne pourra pas être 
durable. Vous découvrez alors sa liste de fournitures scolaires… « Une flûte à bec Yamaha beige ». 
Dépité à l’idée d’entendre toute la journée cet instrument qui vous rappelle vos propres cours de 
musique, vous vous mettez en route et faites 4 magasins en vain pour trouver cette fameuse flûte 
en rupture de stock partout. Si seulement une personne de confiance pouvait prendre le relais et 
s’en charger ! 
 
La première semaine de rentrée est passée. Pour votre premier week-end de répit vous auriez bien 
envie d’un mojito entre amis accompagné de tapas faits maison vous rappelant les vacances ! Vous 
avez envie de savourer ce moment mais absolument pas de tout préparer. Le rêve : un cordon bleu 
qui viendrait cuisiner chez vous ce soir.  
 

Déléguez tout ce que vous voulez, au prix que vous voulez ! 
Des gens bien sont là pour vous aider. 

https://www.jaipasenvie.com/fr


Soyez rassuré, il existe désormais un site qui vous permet de déléguer toutes ces tâches : 

JaiPasEnvie.com vous aide à faire face aux petites difficultés de la rentrée en vous permettant de 
confier toutes les tâches que vous n’avez pas envie de faire à quelqu’un d’autre.  
 
Le principe du site est simple : il suffit d’expliquer votre besoin et de fixer le prix qui vous paraît juste. 
Les personnes intéressées vous font une proposition en retour. Vous choisissez alors la personne qui 
vous convient en fonction de plusieurs critères (prix, profil, avis,…) et payez directement une fois la 
"mission" réalisée.  
La particularité ? Les personnes qui réalisent les services sont aussi bien des particuliers que des 
professionnels !  
 

Désormais, il vous suffit d’aller sur JaiPasEnvie.com pour trouver des gens bien qui vous libéreront 
de vos petits tracas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
A propos de JaiPasEnvie.com 
Offrir une alternative là où il n’y en avait pas ! Telle est la promesse de JaiPasEnvie.com. Le site lancé le 13 mai 
2013 a été fondé par Lorenzo Nuccio (29 ans, parcours 100% web) et a pour objectif affiché de rendre le 
Service accessible à tous. JaiPasEnvie.com permet de « se payer un petit plaisir occasionnel, à l’image des 
sushis ou de la pizza qu’on se fait livrer le dimanche soir » explique Lorenzo Nuccio. 
 

Pas envie de faire une tâche ou simplement besoin d’un coup de main, tout est possible : Nettoyer votre 
appartement ce week-end ; trouver de l’aide pour un déménagement ; mettre un coup de blanc sur les murs 
du salon ; repasser quelques chemises ; faire la cuisine pour une soirée... 
 

Par son modèle et son ouverture, JaiPasEnvie.com vient aussi apporter une réponse aux fins de mois difficiles : 
les « missions » sont réalisées par des particuliers et des autoentrepreneurs qui trouvent grâce au site un 
complément de revenus à hauteur de leurs besoins. 
Dans sa démarche responsable, le site a mis en place un label « prix éthique », attribué exclusivement aux 
missions qui respectent une base minimum de 10 €/heure. 
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