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JaiPasEnvie.com: le site grâce à qui le Père Noël n’est pas une ordure ! 

Noël approche et vous paniquez à l’idée de ne pas pouvoir tout gérer seul(e) ?  

JaiPasEnvie.com vient à votre secours et vous trouve quelqu’un qui prend le relais ! 

Les fêtes de fin d’année demandent une organisation de tous les instants.  

Finis les paquets cadeaux ratés, la course dans les magasins la vielle de Noël ou la galère pour cacher 

les paquets dans votre appartement de 40 m2 ! Cette année, le Père Noël va non seulement combler 

les désirs de vos enfants, mais il va aussi envoyer ses lutins bienfaiteurs à votre rescousse pour tout 

ce que vous ne pourrez pas faire… La preuve : 

- Depuis des semaines, les yeux du petit dernier s’illuminent quand il voit la publicité pour ce 

jouet. Vous devez l’obtenir à tout prix sous peine de voir votre enfant pleurer ces trois 

prochains mois. Vous le savez. Mais vous n’avez pas le temps de faire le tour des magasins 

pour le trouver. Comment faire ? 

 

- Vous avez 14 convives prévus pour le réveillon. Vous êtes une quiche en cuisine, avez déjà 

brûlé votre tablier l’année dernière et celle d’avant (c’est officiel : l’huile d’olive ne vous aime 

pas) et en plus vous n’avez pas eu le temps de faire les courses. Cela s’annonce mal.  

 

- L’année dernière, vos emballages cadeaux ont provoqué un fou rire général au sein de 

votre famille. Cousin Albert vous a même surnommé  « Le Picasso du papier cadeau ». Cette 

année, vous aimeriez être Le De Vinci du paquet cadeau pour faire taire les mauvaises 

langues. Ah, si seulement… 

 

- Le sapin ! Vous l’avez oublié…En plus d’être en retard, vous n’avez pas de voiture, ce qui 

vous oblige à ramener l’arbre festif en bus ou en métro. Regards noirs des autres usagers 

garantis. À moins que… 

 

- Vos enfants sont les spécialistes du « cache-cache cadeaux ». À chaque fois, ils trouvent vos 

planques plusieurs semaines avant Noël. Pour leur clouer le bec cette année, il vous faudrait 

trouver une bonne âme chez qui cacher vos cadeaux et qui vous les ramènerait le jour J. 

 

Déléguez tout ce que vous voulez, au prix que vous voulez ! 
Des gens bien sont là pour vous aider. 
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- Vous aviez promis à vos enfants que le Père Noël passerait les voir cette année. Problème, 

avec votre voix aigüe et votre silhouette de sylphide, vous n’avez pas vraiment le physique de 

l’emploi pour jouer le Père Noël… 

Rassurez-vous ! Pour toutes ces situations, il existe une solution ! Vos missions impossibles 

ne le sont pas pour tout le monde. 

JaiPasEnvie.com gère les tâches festives que vous ne pouvez pas effectuer.  

Avec JaiPasEnvie.com, vous ne pourrez plus dire que le Père Noël est une ordure car lui et ses lutins 

se chargent de tout : de l’emballage du cadeau façon élève appliqué au remplissage du 

réfrigérateur en passant par l’acheminement du sapin de Noël, c’est simple, le site répond à vos 

attentes les plus folles. C’est un peu votre cadeau de Noël avant l’heure. 

Le principe du site est simple : vous expliquez votre besoin et fixez un budget alloué à la mission. Les 

personnes prêtes à relever le défi  se manifestent et vous proposent leur aide. Vous n’avez plus qu’à 

choisir la personne qui vous convient en fonction de vos critères (prix, profil, niveau de vérification, 

avis clients…). Une fois la mission réalisée, vous payez directement la personne. 

La particularité ? Les personnes qui réalisent les services sont aussi bien des particuliers que 
des professionnels !  
 

Avec JaiPasEnvie.com, le Père Noël ne sera vraiment pas une ordure ! Il emballera vos 

cadeaux, fera vos courses dans les magasins bondés ou vous dénichera le jouet impossible 

à trouver !  

 

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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