
CHARTE DU BÉNÉVOLE 2021

Détours du Monde revient pour sa 18e édition du 23 au 24 juillet à Chanac. Festival des civilisations vivantes
et populaires, Détours du Monde c’est le temps fort de la saison avec 2 soirées de concerts, des artistes
nationaux et internationaux, des moments de réflexions et d’échanges avec Détours Réflexion (conférences,
débats) et des instants de rencontres avec les balades musicales / parcours artistiques.
Être bénévole c’est aussi contribuer à un élan de solidarité et intégrer une équipe professionnelle, dynamique
et motivée en amont, pendant et après le festival. Chaque année c’est un peu plus de 80 bénévoles, qui
donnent de leur temps et qui partagent leur savoir faire en investissant les différentes commissions.
Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour cette nouvelle édition car c’est grâce à vous que nous
pouvons continuer à exister chaque année. En tant que bénévole, différentes missions et responsabilités vous
seront confiées, afin que tout se déroule pour le mieux, il vous est demandé de lire attentivement et d’adhérer
à la charte en complétant et signant les formulaires ci-dessous.

NOS ENGAGEMENTS
Le festival « Détours du Monde » a pour volonté d’offrir à chaque bénévole un outil d’expression et
d'intégration. Chacun.e doit pouvoir s’exprimer librement et amener son enthousiasme, ses
compétences, ses différences... Il/elle doit favoriser la communication de proximité entre toutes/tous,
dans un esprit de convivialité ! Dans un souci d’organisation des plannings et des commissions, le
respect des demandes ne peut être garanti pour toutes/tous, mais sachez que nous faisons au mieux
pour vous confier des missions, responsabilités et activités en fonction de vos compétences,
motivations ou disponibilités.

LES ENGAGEMENTS DU BÉNÉVOLE
Je m’engage à :
Adhérer à la présente charte : de façon à être couvert.e en cas de risques dans le cadre de mes
activités bénévoles.
Être responsable de mon comportement : En tant que bénévole je suis amené.e à être en contact
avec les artistes, les partenaires et bien entendu le public. Je représente ainsi l’association et dois
me montrer souriant.e, attentif.ve et respectueux.euse afin de refléter une image positive.
Assurer mes missions : sur la base du planning fourni par l’association et avertir le plus rapidement
possible le référent / la référente de ma commission en cas d’indisponibilités ou d’imprévus.
Respecter les règles de sécurité : Les bénévoles sont également en charge du respect des règles de
sécurité pour eux-mêmes /elles-mêmes et les festivaliers (respect du Code de la route, des règles
d’hygiènes...). Dans le cadre de certaines commissions (logistique, décoration), je m’engage à prévoir
un équipement adéquat (chaussures de sécurité, gants...).
Merci de bien vouloir vous référer aux missions bénévole.
Respecter le matériel : À l’occasion de vos missions ou déplacements, du matériel peut vous être
confié (véhicule, outillage, machines...) il est de votre responsabilité de les utiliser avec soin et
d’informer votre responsable en cas de perte ou de détérioration.
Respecter l’environnement : Le festival Détours du Monde s’inscrit dans une démarche de
développement durable. Chaque bénévole doit contribuer à œuvrer dans cette direction (ne pas jeter
de mégots, tri sélectif, sensibilisation des festivaliers, ramasser les déchets, …).
Fournir une autorisation parentale si je suis mineur.e : Attention, seules les personnes majeures sont
autorisées à servir au bar, et pour la commission logistique tu devras être accompagné.e d’un.e
représentant.e légal.e.



LES PLUS DU BÉNÉVOLE
Les repas de midi et du soir, à la charge de l’association, sont pris en commun. Pour le vendredi et le
samedi, des tickets pour 2 boissons par soir vous seront remis à votre arrivée par un référent.
Un Pass vous sera remis lors de votre arrivée sur le festival.
Un emplacement au camping municipal de Chanac est mis à votre disposition toute la semaine.
Merci d’en faire la demande en amont de votre venue.
Le festival VOUS appartient et se nourrit de votre dynamisme et de vos idées pour évoluer, aussi
faites-nous part de vos suggestions, remarques ou questions.

MISSIONS BÉNÉVOLE 2021

Détours du Monde c’est chaque année plus de 80 bénévoles qui participent activement à la mise en
place et au bon déroulement du festival (avant, pendant et après). Être bénévole c’est faire partie de
l’aventure Détours du Monde et porter les valeurs de cohésion, de solidarité et d’esprit d’équipe.

Nous avons plus que besoin de vous pour rendre le festival vivant ! Cette édition sera inédite, forte
et résistante face à ce que nous vivons toutes et tous. Faire partie de l'aventure, c'est soutenir une
culture qui peine à se maintenir dans le contexte actuel, c'est faire force commune, montrer que l'on
est là, que nous restons présent.e.s avant tout ! Ensemble, faisons vivre ce festival inédit !

Tu es motivé.e, dynamique et tu as envie de mettre ton énergie en action ?
Rejoins-nous !

Détours du Monde : les 23 et 24 juillet 2021 à Chanac.
Début d'installation : mardi 20 juillet au matin.

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS

ACCUEIL ARTISTES
Tu as le sens du relationnel, tu es discret.e et désires être au service des artistes de la
programmation ? Sous la responsabilité de la référente. Tu pourras notamment être responsable de
la préparation et  l’approvisionnement des loges, de l’accueil des artistes ou encore des
déplacements (runs).

ACCUEIL ET ENCADREMENT DES PUBLICS
Tu sais être à l’écoute et aimes être en lien avec le public ? Dans le cadre de la nouvelle forme du
festival, tu  seras l'interlocuteur.trice direct et accompagneras le public sur les différents parcours,
ateliers, balades.



BAR / MERCHANDISING
Tu es organisé.e et tu souhaites être au contact des festivalier.ères ? En lien avec les référent.e.s bar,
tu aideras  à la mise en place du bar, du service et des encaissements ainsi que la gestion des
stocks et des gobelets réutilisables. Tu assureras la vente des produits merchandising du festival.
⚠ Attention, seules les personnes majeures sont autorisées à servir au bar.

ESPACE (DÉCORATION / SCÉNOGRAPHIE)
Tu aimes la décoration et le travail d’équipe ? Tu viendras en renfort au travail effectué pendant l’année par la
commission. Au programme : petits bricolages, installations et mise en valeur du site.
⚠ Prévoir une tenue adaptée (qui ne craint rien) ainsi que des chaussures fermées.

CUISINE
Tu es rigoureux.euse, méthodique, et aimes préparer de bons petits plats ? Rejoins l’équipe cuisine
pour aider aux préparations culinaires dans la joie et la bonne humeur avec la gestion des repas
pour les bénévoles et les artistes.

LOGISTIQUE / SÉCURITÉ / RÉGIE GÉNÉRALE (Montage / Démontage)
Tu es responsable et passionné.e de technique du spectacle ? Supervisé.e par ta référente tu contribueras
notamment, dans le respect des consignes de sécurité, à la mise en place du festival, au montage et
démontage des structures...
⚠ Par mesure de sécurité, prévoir une tenue adaptée, des gants et des chaussures de  sécurité.

VIE COLLECTIVE & SENSIBILISATION
Tu es sensible et aime respecter l'environnement et les lieux de vie communs ? Cette mission te
permettra de nous aider à assurer la propreté du site et des sanitaires du festival. Sensibiliser les
festivaliers au tri des déchets, etc...

L’équipe Détours du Monde


