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Charte du bénévole – Karta an dud a youl vat 

 
  
 Parce qu'on écoute vos recommandations, de petites choses évoluent afin que chacun d'entre vous réalise un 
temps juste de bénévolat et puisse prendre pleinement part à l’événement. 
 

Présentation / Kinnig 

  
 Le Festival du cinéma de Douarnenez a été créé il y a 38 ans. L’organisation du festival est essentiellement 
bénévole et repose sur la participation de tous.  
 
 Fondé sur le militantisme et la diversité culturelle, le Festival de cinéma de Douarnenez a pour objectif de faire 
découvrir des regards inattendus sur nos sociétés à travers des visions artistiques qui interrogent. 
 
 

S'engager... / Krogiñ e-barzh 

  
 Le Festival de Douarnenez est une période culturelle intense ; un projet global fort qui nécessite une logistique 
conséquente. En tant que futur bénévole, vous vous interrogez sur vos rôles et engagements. Pas de panique, tout est 
expliqué ici.  
 

 … De façon rigoureuse, à raison de 5 heures par jour et pour toute la durée du festival. Certains secteurs 

varient. Nous n'accueillons pas de bénévole sur une seule soirée ou sur quelques heures. 
 

 … Selon un planning adapté à vos disponibilités et selon vos choix de secteurs. Il sera aussi élaboré en 

fonction des priorités du festival et pourra être sujet à modifications, selon les impératifs. 
 

 … En privilégiant la mixité des équipes qui est une force que nous encourageons. N'hésitez pas à nous indiquer 

au plus tôt vos amis qui souhaiteraient rejoindre l'aventure, à vos côtés. 
 

 … Avant et après le festival aussi. Des plannings à construire ensemble. N'hésitez plus ! 

 

 … Pour les bénévoles mineurs, de 16 à 18 ans, il est indispensable de fournir une autorisation parentale (fiche 

pré-remplie disponible auprès de l'association). 
 
 

En contrepartie / En eskemm 

 

 Un badge nominatif qui vous donne accès aux salles de cinéma et à la soirée de clôture*.  

 Une carte de trois entrées de cinéma. Vous accédez alors comme un "vrai" spectateur. 

 Un repas et deux boissons par jour de présence bénévole, à faire valoir sur la place du festival, le midi ou le soir. 

 Un espace bénévole avec documentation, plannings et coin repos. 

 Un espace camping réservé aux bénévoles, autogéré, avec accès douches, sanitaires et coin petit déjeuner*. 

 
* dans la limite des places disponibles 
 

 

En attendant le festival / Da c'hortoz ... 
 

Une présentation de l'édition 2015 et des secteurs de bénévolat à l'attention des bénévoles a lieu : 
 

Fin juin-début juillet (date à confirmer bientôt) 
à l'auditorium, place de l'Enfer, 29100 Douarnenez 

 
L'occasion de nous rencontrer et d'inviter vos amis.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous joindre au 02 98 92 09 21 
    

 
 

Trugarez vras en a-raok, Un grand merci d'avance 
Degemer mat d'an holl, Bienvenue à tous 


