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Pourquoi une lettre d'info pour les bénévoles du festival ?
Pour les petit.e.s nouveaux.lles qui reçoivent cette lettre d'info pour la première fois :
BIENVENU.E.S !
Si tu reçois ma prose en ce jour, c'est que tu t'es inscrit.e en bénévole et que tu fais
désormais partie de ma richissime liste de mails mouhahahah !
Le principe est simple: je t'envoie des informations concernant l'actualité du bénévolat
au festival, et toi tu les lis... ou pas

! Des inscriptions bénévoles aux nouveautés de

l'édition de l'année, tu sauras tous nos petits secrets.
Si t'as raté le premier épisode de la saison ,
ça tombe bien tu peux rattraper ton retard

sur notre site web

--> https://www.festival-douarnenez.com/fr/festival-pratique/benevoles/

Maintenant que tu sais tout, si tu trouves ça cool, c'est cool. Si tu trouves ça pas cool,
indique le moi pour que je t'enlèves de ma mailing list bénévole !

des nouvelles de
la santé de votre
festival préféré
p.2

Où sont les
bénévoles ?

Plus belle la vie
bénévole

Où êtes-vouuuuus ?
Et je suis pas la seule à
chercher d'ailleurs

Le miam miam, les tickets de
cinéma et le camping prennent
une nouvelle forme, laissez moi
vous raconter tout ça !
p.3

p.3

ici, on lâche rien !
Quelle année ! mais quelle année mes ami.e.s ! Bon
voilà, les nouvelles sont tombées, le passe sanitaire
est

imposé

dans

tous

les

lieux

et

événements

culturels ... Il manquait plus que ça , tiens !

Je vous écris ce petit mot, parce que j'imagine que
vous

avez

n'avons

pleins

de

questions

malheureusement

pas

auxquelles
encore

nous

toutes

les

réponses.

Mais avant tout l'association a souhaité s'exprimer
auprès
des

des

pouvoirs

expliquer

Festival

bénévoles
publics

sa

mais

et

position

des
en

aussi

des

autres
tant

festivaliers,

festivals

pour

qu'organisateur

culturel face au passe sanitaire.

Je vous transmets donc la lettre ouverte rédigée par
le conseil d'administration (ci-joint) expliquant bien
que

le

festival

sanitaire.

est

en

désaccord

Je vous invite à la lire

avec

le

passe

pour bien saisir

l'engagement du festival et sa position actuelle.

Cette lettre ouverte c'est aussi un

appel au soutien .

Le festival a besoin de vous pour

exister cette année malgré les nouvelles réglementations. Il reste plus que jamais un

espace de partage, d'échange, et d'expression
complexes.

portent

et

Donc

continuons

à

nous

réunir

pour

nécessaire

réfléchir

en

ces

temps

aux valeurs qui nous

aux combats que l'on mène !

Enfin, on attend aussi les informations supplémentaires sur la mise en place du machin
pour

savoir

ce

que

ça

représentera

en

termes

de

logistique

pour

le

festival

.

Nous

savons déjà que les salariés et les bénévoles ne sont pas soumis au passe sanitaire
(jusqu'au 30 août - yeayy! -) Mais pas tellement plus ...

Donc dès que nous serons au clair avec ce nouveau paramètre, vous serez les premiers
au courant ! Mais pour l'instant pas de spéculation,

ON FAIT LE FESTIVAL !

Malgré le contexte actuel on voulait vous dire qu'avec l'équipe du festival et le conseil
d'administration

de

l'asso,

ON LA-CHE RI-EN

!

L'organisation

du

festival

est

bien

avancée, et dieu sait qu'on adore le préparer en pensant aux festivaliers et bénévoles
qui vont pouvoir vivre cette magnifique aventure grecque fin août !

On vous tient au

!

Détective charlotte :
mais où sont passé.e.s les
bénévoles ?
Mais comment se fait-ce ?

Nous sommes mi-juillet et je suis encore en quête de bénévoles ! Mais où sontils ? en réalité, je ne suis pas la seule à être dans une investigation bénévole, il
s'avère

que

d'autres

festivals

galèrent

aussi

cette

année

à

compléter

leurs

vaillantes équipes.
En même temps je comprend qu'avec l'année

bizarre qu'on vit, on a plus envie

des même choses qu'avant ( genre faire du bénévolat pendant ses vacances
par exemple hihihi)

De

fait,

encore

une

fois

je

vous

invite

à

prendre

part

à

cette

merveilleuse

enquête de détective et à trouver avec moi d'autres personnes motivées pour
venir expérimenter l'épopée festival de cinéma de Douarnenez !!

Alors prenez votre chapeau de Sherlock et votre loupe ( même si c'est que des
accessoires

d'une

utilité

plus

que

dérisoire

pour

accomplir

une

mission

de

détective, mais c'est bien mon humble avis que voilà , breeeeeef) , et allez
interroger votre entourage quelqu'il soit ( même la personne assise à côté de
vous

à

l'arrêt

de

bus,

ça

compte),

pour

découvrir

sont-ils pas déjà bénévole au festival ??!!
bénévoler

dans

n'est-ce pas ?) .

la

belle

baie

de

leur

secret

:

pourquoi ne

Et ensuite les convaincre de venir

Douarnenez

(magnifique

allitération

en

B

,

A vue d'oeil il manque ...
* l'assemblée retient son souffle *
...
100 bénévoles !
* l'assemblée s'exclame, choquée de cette nouvelle ! *

Par conséquent, on a décidé que les inscriptions resteraient ouvertes jusqu'à fin
juillet ( et même plus longtemps si c'est encore la panique hihi ) !
Pour vous en dire plus sur cette quête, ci-dessous vous trouverez les secteurs
qui manquent désespérément de bénévoles :

- la plonge (si vous plaaaaait inscrivez vous chez moii)
- les toilettes sèches
- la restauration rapide (allez veneeeez, on va se régaler !)
- les crêpes
- cuisine midi et soir
- accueil à la tente bénévoles (aka le Q.G)
- la sécurité aux issues de secours ( i need uuuuuuuu !)
- le bar à bières

Et d'ailleurs les copains de Temps
fête cherchent des bénévoles.
Alors si vous êtes dispo et dans le
coin du 23 au 25 juillet et que
vous avez envie de donner un
coup de main à un super festival
qui met en avant le patrimoine
maritime, la mer et les bateaux
traditionnels, n’hésitez pas à leur
envoyer un message et à remplir le
formulaire d’inscription.

benevoles@tempsfete.com

"Elle est marrante elle de nous parler
des bénévoles qu'elle a pas, mais et
nous ?"
Bien vu mes petits oisillons ! Je blablate je blablate mais les informations croustillantes
arrivent maintenant :

vos affectations !

Comme indiqué plus haut, année bizarre, pas assez de bénévoles, donc retard dans les
plannings. Toutefois, ne sachant pas ce que nous réserve l'avenir, j'ai décidé de ne pas
attendre d'avoir l'ensemble des bénévoles pour commencer les affectations voire même
certains plannings. Ce qui m'amène à vous expliquer comment va se passer les prochaines
semaines pour vous .

liste des bénévoles dans
lequel votre prénom est inscrit aux côtés du poste bénévole qui sera votre mission

1) Sur le lien ci-dessous vous allez avoir accès à la loooongue

pendant le festival ! Petites exceptions : si tu vois pas ta mission c'est que je ne t'es pas
encore filé un poste ( parce que je suis en panne d'inspi ou que je préfère attendre d'avoir
d'autres inscriptions pour te choisir une mission - pour faire court-)

équipe bénévole déjà complète
vont être contacté par leur référent.e bénévole ou moi-même pour vous présenter le
planning et les missions de votre poste. Je peux pas trop vous donner de date, je vais

2) Ceux qui ont le miracle d'avoir été intégré dans une

essayer de vous communiquer tout ça au plus tôt, même s'il manque encore du monde. Au
moins vous pourrez commencez à vous projeter tranquillement , ce serait un bon début,
n'est-il pas?! Vos référent.e.s sont

vos interlocuteur.trice.s privilégié.e.s pendant le

festival mais aussi en amont, ils. elles font ensuite l'intermédiaire entre vous et moi. Sinon

vous forment, vous guident et répondent à vos questions pendant le
festoche, j'ai les meilleur.e.s, la crème de la crème donc ils.elles devraient bien vous
bichonner !
c'est eux.elles qui

3)

Prenez vos billets, préparez vos tentes, et chauffez votre méga énergie ! Moi de
mon côté je peaufine votre arrivée !
"pff, elle parle encore..." Ooops , oui pardon , le lien est par ici :

https://drive.google.com/file/d/1kEASw4PrcIO0SdqPWepTw86h5-W-GXrB/view?
usp=sharing

Plus belle la vie bénévole !
Salut, euh excuse-moi de te demander pardon mais , euh
j'avais une question. Euh j'voulais savoir , c'est comment
euh que je fais si je veux voir des films ? euh merci !

La billetterie change de forme cette année : au revoir les
tickets et les files d’attente interminables, bonjour les
réservations et les priorités bénévoles.
Les bénévoles, on vous gâte. Comme pour les festivaliers,
la billetterie en ligne est également votre moyen
d'accès aux salles de cinéma ! A raison de 10 places
réservées aux bénévoles par séance, vous pourrez
facilement aller voir les super films de la programmation
du festival. Mais attention, n’en abusez pas et pensez aux
autres, svp !
Rien de plus simple pour aller au cinoche : les places
bénévoles sont ouvertes à la réservation la veille des
séances, vous n'aurez qu'à vous rendre à la billetterie
sur la place du festival, montrer votre badge et choisir
votre séance! Tadaaaa!
( bien sûr allez voir des films qui collent avec vos plannings de
bénévoles, ou bien arrangez vous avec les camarades, mais lâchez
pas votre équipe sans prévenir quoi, même si on sait que les films
vont être trop biens !)

Plus belle la vie bénévole !
Pardonnez moi, une interrogation me taraude. Si
mon ventre crie famine, où m'est -il possible de me
sustenter ?

Cette année, on essaie de nouvelles choses pour vous
accueillir au mieux . Et là ça concerne le manger ! Dites
bonjour au catering bénévole ( aussi appelé traiteur en
français, mais ça risque de vous donnez une mauvaise
idée du projet - oubliez les petits fours quoi-)
Il sera sous la tente bénévole et assurera les repas du
midi et du soir. Pour y avoir accès, on garde le même
système de ticket que les années précédentes : 1 ticket
repas et 2 tickets boissons par 5heures de bénévolat (
en gros une journée). Ainsi vous pourrez vous nourrir dans
la tente à des horaires élargies mais rien ne vous
empêche d'ailleurs de prendre votre assiette et de
manger sur la place également.
Par contre, vos tickets repas ne seront valables que
pour le catering, alors si vous avez envie d’une doublette
frites de la resto rapide ou du repas concocté par nos
chefs de la resto complète, il vous faudra payer, comme
les autres.
Bon on va tester tout ça ensemble cette année et vous
me direz si ça marche bien !
Bon appétit !

Plus belle la vie bénévole !
Dormant dans le fameux camping bénévole pendant le festival,
pourrais-je toutefois conserver une hygiène respectable cette
semaine-là , ou bien vais-je devoir m'habituer à sentir le poney ?

Pour les campeurs de l'extrême, j'ai une nouvelle pour
vous : la piscine municipale aux abords du camping qui
permettait d'aller prendre sa douche pendant les heures
d'ouverture a fermé cette année... (bouuuh !) Par
conséquent, les sanitaires sont rapatriés dans les vestiaires
du stade, soit des douches collectives.
Qui dit douches collectives, dit collectif quoi.
C'est toujours un peu délicat comme espace. Pour
l'instant on a pas trop réfléchit à une organisation pour
répartir les douches (spatialement ou temporellement)
afin de respecter au mieux l'intimité de chacun. Donc
pour l'instant on va partir sur une communication limpide
entre les campeurs pour s'assurer que chacun s'occupe
de son hygiène comme il le souhaite , tout en ne
dérangeant pas les autres. Si vous avez des idées
lumineuses je suis preneuse ( genre des horaires décalées
par groupe de personnes ?)
Désolée je me suis pas complètement penchée sur la
question encore mais je vous transmets l'info. En tout cas ,
pour le moment, prévoyez le maillot de bain pour la
mer et pour la douche !

