LE GUIDE
DU PARFAIT BÉNÉVOLE

Comme chaque année, nous recherchons des personnes sérieuses et
motivées pour agir ensemble et dans la bonne humeur !
1 CRÉNEAU LE VENDREDI = 1 PASS DU VENDREDI !
1 CRÉNEAU LE SAMEDI = 1 PASS DU SAMEDI !
La semaine : un catering sera accessible, le midi pour les bénévoles ayant participé au
montage/démontage de la matinée, et le soir, pour ceux ayant participé au montage/
démontage de l’après-midi.
Le week-end : le repas et 2 tickets boissons te seront fournis pour le soir.
Le repas du midi sera pris en charge pour les bénévoles ayant un créneau le matin ou ayant
participé au montage toute la semaine.
Le camping bénévole est ouvert et gratuit du vendredi 28/06 au mercredi 10/07.
Attention : prévois une marge entre ton arrivée sur site et ta prise de poste lors du
remplissage de tes disponibilités (parking – récupération de ton bracelet – trajet jusqu’à la
prise de poste)
Le bénévole est à l’image du festival « éthique et éclectique », endurant
et respectueux de chacun !!
• Tu respecteras ton engagement, les horaires de tes créneaux, le matériel prêté et tu viendras
avec ta bonne humeur et toute ton énergie !
• Tu respecteras les règles d’hygiène et de sécurité mises en place par l’association, notamment
en prenant dans ton sac un costume adapté à la bricole et sans avoir peur de te salir. Tu
prends soin de toi (casquette, crème solaire, chaussures fermées).
• Malgré ta fatigue et comme tous tes copains tu penseras à apporter ta précieuse aide au
démontage : on se donne rendez-vous le dimanche 7 juillet à 14h à la salle des fêtes !
• Pour être bénévole il faut avoir au minimum 16 ans, pas de limite au-delà de cet âge !
Par ailleurs, si tu es mineur.e n’oublie pas de nous fournir une autorisation parentale,
indispensable pour être inscrit.e dans les plannings.
• Tu veilleras à avoir une responsabilité civile. Tu seras également couvert.e par l’assurance
de l’association dans le cadre de tes activités dès lors que tu es inscrit.e et auras rempli ta
fiche nominative.

Pour ton inscription, indique tes disponibilités et tes préférences de commissions (descriptif ci-dessous).
En cas d’impondérable ou de changement dans tes disponibilités, tu auras la courtoisie de prévenir au plus
vite Zoé, en charge des plannings par mail benevoles@aufoindelarue.com ou par téléphone pour le
bon fonctionnement de l’événement (et uniquement par téléphone à partir du 1er juillet).
Dans la démarche de l’accessibilité pour tous, nous tâcherons de prendre en compte toutes demandes qui
pourraient paraître singulières !

Plus de détails avec les infos pratiques, adresses, heures de catering... seront transmises sur ton espace.

AU FOIN DE LA RUE
A BESOIN DE TOI POUR :
MONTAGE / DÉMONTAGE
Intervention à tous les niveaux (scènes, bars,
camping…) en amont et après le festival.
Nous avons besoin d’un maximum de
bénévoles sur le démontage : 1, 2, 3 jours ou
toute la semaine !
Montage :
Du Vendredi 28 juin au Vendredi 5 juillet :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
Démontage :
Dimanche 7 et Lundi 8 : 14h00 - 19h00
Du Mardi 9 au Jeudi 11 : 9h00 - 12h /
14h00 - 19h00

BUVETTE (sous réserve)
Les bénévoles de la buvette sont en charge
d’abreuver les festivaliers (ou les bénévoles)
assoiffés.
Amplitude horaire (par demi-soirée) :
Vendredi : 18h30 - 4h00
Samedi : 17h30 - 4h00

ACTIONS CULTURELLES
(sous réserve)
Uniquement sur la semaine de montage et
démontage, Au Foin De La Rue accueille des
bénévoles de structures diverses (du service
jeunesse aux structures du handicap en passant
par des foyers de vie – jeunes et moins jeunes). Ces
venues s’inscrivent dans un parcours artistique
et culturel annuel. Ces publics nous connaissent
déjà et seraient ravis de te rencontrer également !
Pour permettre une bonne intégration (parmi
une équipe de bénévoles qui parfois se connaît
bien), et un accueil « sur mesure » (horaires
et chantiers adaptés), le bénévole des actions
culturelles a pour mission : d’être un.e hôte.sse
d’accueil des plus chaleureux.euse, d’être une
sorte d’animateur.trice – coordinateur.trice de
chantiers lors des journées d’accueil et d’être un-e
faiseur.euse de liens.
Bref. C’est drôle, c’est facile et… vous nous en
direz plus à la fin de cette 1ère expérience !
Montage (journées au choix) : du lundi matin
au vendredi soir > 9h00 - 18h00
Démontage (journées au choix) : du lundi
après-midi au jeudi soir > 9h00 - 18h00

L’ÉTANG

ENTRÉES : CONTRÔLE TICKETS

L’Étang, c’est l’espace Arts de la Rue qui ouvre au
public le samedi 6 juillet de 14h à 18h dans le bourg
de Saint-Denis-de-Gastines. Cet espace gratuit
propose de grignoter environ une douzaine de
spectacles, entresorts, animations en tout genre. Il
s’agit d’un écrin décoré par les bénévoles qui abrite
des spectacles professionnels, des propositions
amateurs ou encore des espaces de détente.
L’équipe de l’Etang recherche des bénévoles du
montage au démontage en passant par l’accueil
des spectateurs-festivaliers-étangistes.

Il s’agit de contrôler les billets au niveau de
l’entrée du festival et de l’entrée du camping.
A l’entrée du site, la mission est de scanner
le billet du festivalier et de lui remettre un
bracelet. A l’entrée du camping, la mission est
de vérifier la détention d’un billet et de poser
le bracelet.

Amplitude horaire :
Samedi : 9h00 - 21h00

BASE DE VIE

GROSSE COM’ (ENVIRONNEMENT &
CAMPING)
La Grosse Com’ est responsable de l’environnement
pendant le festival. Les bénévoles de la Grosse
Com’ sont chargés de deux missions principales : la
première consiste à l’entretien des toilettes sèches
(nettoyage, approvisionnement en copeaux bois,
en papier toilette) et la seconde à la sensibilisation
des festivaliers au tri sélectif (aide dans cette tâche,
distribution de cendriers et de sacs poubelle). Les
bénévoles de la Grosse Com’ s’appellent « Les
Michels », tous se réunissent pour deux grandes
missions de nettoyage du camping le samedi et le
dimanche aprèm du festival.
Amplitude horaire (par créneaux de 3h) :
Vendredi : 14h00 - 00h30
Samedi : 10h00 - 1h00
Dimanche : 10h00 - 19h00

Amplitude horaire (par créneaux de 2 à 3h) :
Vendredi : 18h00 - 2h30
Samedi : 17h00 - 2h30

Les bénévoles de la base de vie sont là pour
accueillir et prendre soin des autres bénévoles et
équipes professionnelles présentes sur le festival.
Ils sont en action tout au long du montage et
démontage, et aussi durant l’événement, tant
pour animer que pour veiller au respect de la vie
en collectif ! Les tâches sont multiples et variées
: bar, cuisine, service, nettoyage en roulement !
Amplitude horaire (en rotation interne) :
Montage/Démontage : du vendredi 28/06 au
jeudi 11/07 de 8h00 à 00h00
Vendredi : 9h00 - 7h00 (le samedi matin)
Samedi : 9h00 - 7h00 (le dimanche matin)
GOBELETS
Il s’agit de gérer les gobelets sur tout le festival
ainsi que l’approvisionnement des bars au
lavage, jusqu’au rendu de la consigne !
Amplitude horaire (par créneaux) :
Vendredi : 19h00 - 4h00
Samedi : 18h00 - 4h00

PRÉVENTION (sous réserve)

RESTAURATION (CUISINE)

La prévention a pour objectif la réduction des
comportements à risques et s’effectue à différents
lieux et moments. La commission travaille avec
les associations AIDES, Alcool Assistance, Sida
Info Service et l’ANPAA qui ont leurs propres
équipes de bénévoles dans le site et sur le camping.
La commission gère un stand de prévention
dans l’enceinte du festival afin d’offrir un espace
d’échanges et d’informations aux festivaliers qui
peuvent s’équiper en matériel de réduction des
risques (bouchons d’oreille, préservatifs…). Les
bénévoles proposent aux festivaliers un éthylotest
électronique à la sortie du site et sur les parkings
ainsi qu’aux petits dejs, afin qu’ils reprennent
la route en toute sécurité. Les mineurs seront
acceptés uniquement s’ils sont proches de la
majorité et ont un réel intérêt pour la réduction
des risques.

La mission est de rassasier le festivalier (ou
le bénévole) affamé. Plusieurs équipes sont
nécessaires : préparation, service, barbecue,
stand frite, vaisselle…

Amplitude horaire (par créneaux de 3h) :
Vendredi : 19h00 - 3h00
Samedi : 13h00 - 17h00 / 18h - 3h00
Dimanche : 8h30 - 17h00
ACCÈS POUR TOUS (sous réserve)
La commission accès pour tous est en charge
de rendre le festival accessible à tous. Pour cela
des dispositifs sont mis en place tels que des
plateformes face aux scènes, des espaces sont
aménagés, les équipements sont adaptés et un
suivi personnalisé est proposé aux personnes
en situation de handicap. La commission est
partenaire de l’association QUEST’HANDI et les
bénévoles doivent être sensibilisés pour travailler
avec ce public.
Amplitude horaire (par créneaux de 4h00) :
Vendredi : 19h00 - 3h00
Samedi : 18h00 - 3h00

Amplitude horaire (en rotation interne) :
Vendredi : 19h00 - 3h00
Samedi : 18h00 - 3h00

MERCHANDISING (sous réserve)
Le Stand Merch’ est, en quelque sorte, la vitrine
du Foin De La Rue où sont disponibles à
l’achat les produits dérivés du festival : T-shirt,
cendriers, clippers, lunettes de soleil… Les
bénévoles du Merch’ ont donc pour mission
d’assurer l’écoulement du stock au juste prix !
Amplitude horaire (par créneaux de 3h) :
Vendredi : 19h00 - 03h30
Samedi : 18h00 - 03h30

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
(sous réserve)
Les bénévoles signants sont chargés de
rendre le festival accessible aux personnes
malentendantes en intervenant à différents
endroits du festival (bar, banque, restauration,
caravane APT). Ce type de bénévolat suppose
d’avoir une maîtrise suffisante pour pouvoir
tenir une conversation en LSF.
Amplitude horaire (par créneaux de 3h00) :
Vendredi : 18h30 - 4h00
Samedi : 18h30 - 4h00

TECHNIQUE (sous réserve)

SURVEILLANCE SITE

Assurer la mise en place, le fonctionnement
et le rangement des équipements techniques
nécessaires au bon déroulement des concerts.
Attention cette commission a besoin de personnes
motivées à travailler sur de gros créneaux horaires
ayant envie de découvrir cet univers ou l’ayant
déjà côtoyé. Il faut être équipé au minimum de
gants et de chaussures de sécurité.

La mission des bénévoles est de surveiller les
accès au site : les festivaliers n’ayant pas leurs
billets ne doivent pas entrer ! Le surveillant doit
pouvoir alerter les responsables de tout autre
incident (malaises...) et comportements suspects
(agressivité). En cas de problème, le bénévole n’a
pas à s’exposer personnellement : il va chercher
les équipes de sécurité professionnelle. Les
bénévoles participent ainsi à assurer la sécurité
des festivaliers.

Amplitude horaire (pas de créneaux) :
Montage/Démontage : du mercredi au dimanche
Vendredi : 9h00 - 4h00
Samedi : 14h - 4h00

PARKING (sous réserve)
Parquer les voitures et camions des festivaliers de
sorte à ce que chacun puisse repartir quand bon
lui semble !
Amplitude horaire (par créneaux de 3h) :
Vendredi : 14h30 - 23h
Samedi : 14h30 - 23h

Amplitude horaire (par créneaux de 3h) :
Vendredi : 14h00 - 4h00
Samedi : 8h00 - 4h00
Dimanche : 8h00 - 12h00
Ton planning sera transmis dans
ton espace personnel créé lors de la
validation de ta candidature
(tu recevras un mail indiquant ton
identifiant et ton mot de passe pour te
connecter sur la plateforme).

CETTE ANNÉE ON VOUS PRÉPARE UNE FÊTE
LE DIMANCHE SOIR !
Pour des soucis d’organisation,
CONFIRMATION OBLIGATOIRE POUR LE REPAS

En suivant ce lien : aufoindelarue.com/soiree-benevoles-20ans/
Mot de passe : 20ansdufoin

À TRÈS VITE LA TEAM BÉNÉVOLES !

