
Pourquoi une lettre d'info pour les bénévoles du festival ?

Après le crash test de l'année dernière, j'ai décidé de continuer d'envoyer aux anciens/nouveaux/futurs bénévoles du

festival des petites informations pour une meilleure visibilité sur ce qui se trame avant votre arrivée.

Cette lettre d’information viendra se loger dans vos boîtes de réception 1 fois par mois d'Avril à Août. Au menu :

des infos sur le travail réalisé en amont, sur les nouveautés du festival et sur le fonctionnement interne de

l’événement. Parce que finalement, on considère que vous faites partis du projet pendant le festival, mais également

avant et après. Sans vous on fait rien, nada, quedal, walou, nitsse !  

De plus, c’est bien que vous puissiez avoir des informations concernant l’accueil bénévole et ses éventuels

changements avant de débarquer sur les plages de Douarnenez. 

Bref, on vous tient au jus et si vous trouvez ça cool, c’est cool et si vous trouvez ça pas cool, renvoyez-moi un
mail pour que je vous désinscrive de cette liste mailing ! Big up !

L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n  b é n é v o l e

Parce qu'on s'ennuie
quand ça bouge pas 

 alors voilà de la
nouveauté ! 
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nOUVEAUTéS

ANCIENNES

Je suis désespérée,
please aidez-moi !

 

p.2

Recherché.e.s:

référent.e.s

secteur Prend ton calendrier
et note ça en lettres

capitales !
 

 

p.3

Save the

date !

20 AVRIL 2022

 

 

 

Allez viens ! 
ça va être 

bien !

 
AVANT DE LIRE : La dernière page est une version Facile à lire et à comprendre de la lettre
d'information. Sur cette page, les informations importantes sont résumées clairement. Vous pouvez y
accéder directement pour lire uniquement les informations principales.

C'est juste pour le
plaisir du jeu de
mot, parce que
c'est même pas
raccord avec le

sujet ...
 

p.4

SANS TOIT ,
Ni LOi



Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire adieu à notre petit ange parti trop tôt :

le secteur de la consigne Gobelet ...

GOBELETS

Et oui je sais ... La disparition des Gobelets sera une pilule difficile à faire passer . Un

stand qui a connu de loyaux bénévoles pendant de nombreuses années et une superbe

ambiance. D'ailleurs, pour les habitué.e.s, il va falloir se réorienter en 2022. Vous

pouvez appeler mon bureau pour des conseils et bilans de compétences évidemment.

Et je vous redirigerais vers un nouveau secteur à l'avenir brillant !

 Pourquoi enterrons-nous aujourd'hui ce magnifique stand consigne Gobelets ?

Oh, vous savez, le cours de la bourse, le réchauffement climatique, la réforme des

retraites, la crise de la chaussette unique, la conjoncture actuelle quoi. Mais il est vrai

que c'est avant tout les problématiques d'aménagement de la nouvelle place et la

logistique complexe du bénévolat qui ont poussé les équipes à prendre cette sinistre

décision. Il est apparut qu'il serait plus pratique 

pour les bénévoles et festivaliers de déplacer la 

mission gobelet.Ainsi, la buvette sera en charge de la 

consigne Gobelets et la plonge en charge du lavage 

des verres.Tadaaaa ! (On verra bien ce que ça  

donne. Nous vous demanderons d'être

indulgeant.e.s avec la petite nouvelle logistique ) 

NOUVEAU ANCIEN SECTEUR DE BÉNÉVOLAT

Paix à ton âme. Stand consigne Gobelets 
à  jamais dans nos cœurs !



Chef.fe plonge doit assurer l'ultra bonne ambiance de son équipe et entraîner les

bénévoles à lave-vaisseller plus vite que leur ombre !

Quant aux Chef.fe.s ouvreur.se.s, iels sont quatre. Iels sont malin.e.s , iels sont

furtif.ve.s, iels sont efficaces ! Iels sont en charge des équipes les plus cinéphiles du far

west (ou pas). Iels guident les ouvreur.se.s vers leur destinées c'est-à-dire : accueillir le

public à l'entrée des salles de cinéma. Chaque chef.fe.s ouvreur.se.s est à la tête de son

propre fief, iels se partagent les cinémas de Douarneneztown : La Balise, le Club,

l'Auditorium du Port-Musée et Saint-Blaise. Sans eux.elles, PAS DE FILMS !

La tension est à son comble. 

La shérif Charlottson va-t-elle retrouver les chef.fe.s avant le début du festival ?????

Pour le savoir envoie WANTED plonge ou WANTED ouvreur au 2910 !

Non, ne fais surtout pas ça :  envoie-moi plutôt un mail sur benevole@festival-

douarnenez.com. Si tu te sens prêt.e à endosser le magnifique poste de référent.e de

secteur à la plonge ou au cinéma , je n'attends plus que toi ! Si tu as des questions

avant de t'engager dans ce western spaghetti tu peux aussi m'appeler au 0633902525. 

J'ai besoin de tooooooiiiiiiii !

Chef.fe Plonge  et  Chef.fe.s Ouvreur.se.s

l'édition 2022 du festival

La shérif Charlottson dE la comté de

Bénévolatown recherche activement ces

fugitifs : 

Chef.fe Plonge 

et

 Chef.fe.s Ouvreur.se.s ! 

 
Iels se sont échappé.e.s de

l'édition 2021 et il est urgent de les
trouver avant l'édition 2022 du

festival de cinéma de Douarnenez !



TU ES INVITé.e à ma soirée bénévole !

 S
OI

RÉ
E 

BÉ
NÉ

VO
LE

 Ticket d'entrée 2022

13 rue Michel 

le Nobletz

Douarnenez

Boissons et en cas seront en
rendez-vous

Informations et petit quizz
exaltant seront au rendez-

vous

Breeeeef !!

 

Ding ding ding ! C'est la clochette des retrouvailles qui sonne ( oui oui ça existe, c'est un

vrai truc). Le 1er juillet 2022, vous êtes convié.e.s au bureau du festival 13 rue Michel le

Nobletz pour notre soirée bénévole annuelle pré-festival !

C'est pour se voir, boire des coups, se donner des nouvelles depuis Août dernier, vous parler

des nouveautés, des anciennetés et des veloutés.

Je vous ai même concocté un petit quizz rigolo comme tout, avec des petites récompenses

d'une valeur inestimable (c'est-à-dire ma reconnaissance et mon admiration , hihi , nan c'est

faux, c'est carrément estimable, nan c'est faux, hihi, il y aura de vrais petits cadeaux).

Ça va être méééééga sympa !

 

Ce sera l'occase de vous inscrire si ce n'est pas fait ( les inscriptions ouvrent mi-mai, arrête

de paniquer, je te vois), de proposer des bouts de jardins pour faire camper d'autres

bénévoles ou encore poser des questions auxquelles je n'aurais peut-être pas les réponses (

je suis si mystérieuse , oooh...)

 

Attention futur.e ou ancien.ne bénévole vivant à fort fort lointain, ton absence à cette

soirée n'aura de dramatique que la tristesse de mon petit cœur. Mais les informations

communiquées te seront retransmises par pigeon voyageur dès que possible. Donc pas de

galère si ton corps et tes esprits se trouvent far du far west ce jour-là.

Tu rates seulement le fun, rien de grave !

 

Regarde moi ce magnifique carton d'invitation de touuuuute beauté ! Mes
talents de graphiste de soirées d'anniversaire des 2 -10 ans te sont dédiés, ô

bénévole ! (Je sais aussi faire des girafes en ballons et j'ai un numéro de clown
dans mon sac, si jamais ... Je laisse ça là, je suis disponible de fin septembre à

mi-mars )



ADOPTEADOPTE
UNUN

BÉNÉVOLE !BÉNÉVOLE !
Du  20 au 27 août, toi aussi, participe à l'adoption

éphémère de bénévoles du festival du cinéma !
 

Campagne d'adoption organisée par le festival
de cinéma de Douarnenez

QUI PEUT ADOPTER ?
Tu possèdes un bout de jardin, de canapé ou de lit libre pendant le
festival (dans DZ et alentours) ? Bingo ! Alors tu es prêt.e à accueillir
un.e de nos bénévoles venu.e.s de loin et orphelin.e de sa maison !

POURQUOI ADOPTER ?
Pour des rencontres incroyables que tu raconteras pendant le réveillon
2060 avec des étoiles dans les yeux ! + des petites contreparties du
festival assez chouettes

COMMENT ADOPTER ?
Un mail à benevole@festival-douarnenez.com avec tes possiblités
d'adoption (1 lit ou 2 tentes , 2 ou 10 bénévoles,  douche ou jacuzzi
etc.), ton nom et évidemment  ton adresse postale !



VERSIOn FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE

LE  SECTEUR  BÉNÉVOLE  DE  LA  CONSIGNE  GOBELETS  DISPARAIT

Pour  des  ra i sons  log is t iques  en  l i en  avec  l 'aménagement  de  l a  place  et  l es

miss ions  bénévo les ,  l e  s tand  gobele ts  es t  devenu  beaucoup  moins  pra t ique .  Donc

la  tente  et  l 'équipe  des  gobele ts  ne  seront  plus  mis  ne  place .  Ains i ,  l a  cons igne

des  gobele ts  se  fe ra  di rec tement  à  l a  buvet te .  Et  l e  l avage  des  gobele ts  sera  fa i t

par  l a  plonge .

JE  CHERCHE  UN  RÉFÉRENT  À  LA  PLONGE  

Le  ré fé rent  es t  responsab le  de  l 'équipe  des  bénévo les  plonge .  I l  s 'assure  que  l e

p lann ing  es t  comple t  et  que  tout  se  passe  bien .  Le  ré fé rent  fo rme  l es  nouveaux

bénévo les  aux  miss ions  de  l a  plonge .  Le  ré fé rent  v ient  en  ren for t  à  l a  plonge  s i

beso in ,  mais  n 'es t  pas  prévu  dans  l e  plann ing .

JE  CHERCHE  DES  RÉFÉRENTS  POUR  LES  ÉQUIPES  DES  OUVREURS

Je  cherche  4  ré fé rents ,  1  par  sa l le  de  c inéma  (  La  Bal i se ,  Le  Club ,  Sa in t -Bla i se  et

L 'audi to r ium  du  Por t -Musée ) .  La  miss ion  du  ré fé rent  ouvreur  es t  de  fo rmer  son

équipe  d 'ouvreurs  dans  l a  sa l le  de  c inéma  dans  l aque l le  i l s  seront  toute  l a

semaine .  En  cas  de  re ta rd  ou  d  'absence ,  l e  ré fé rent  remplace  ses  bénévo les .

Pas  beso in  de  conna issances  de  l a  plonge  ou  des  ouvreurs  pour  êt re  ré fé rent .  Les

ré fé rents  sont  fo rmés  avant  l e  fes t iva l .  De  l a  bonne  humeur ,  de  l a  mot iva t ion  et

l 'env ie  de  créer  une  équipe  enthous ias te  su f f i sent  pour  êt re  ré fé rent  !

INV ITATION  À  LA  SOIRÉE  BÉNÉVOLE

Rendez -vous  l e  1er  ju i l l e t  2022  pour  se  réun i r  autour  d 'un  apéro .  La  so i rée

bénévo le  aura  l i eu  au  bureau  du  fes t iva l  au  13  rue  Miche l  l e  Noble tz  à  18h .

Essayez  d 'ar r ive r  à  l 'heure ,  i l  y  a  un  pet i t  quizz  de  prévu  pour  gagner  des  cadeaux

mystè res .  Si  vous  ne  pouvez  pas  ven i r ,  ce  n 'es t  pas  grave .  l es  in fo rmat ions

impor tantes  seront  envoyées  par  mai l .

HÉBERGER  LES  BENEVOLES  

Pendant  l e  fes t iva l  de  c inéma,on  cherche  à  loger  des  bénévo les  chez  l 'habi tant .

On  cherche  des  personnes  habi tant  à  Douarnenez  pouvant  accue i l l i r  un  bénévo le

so i t  dans  l e  j a rd in  en  tente  ou  sur  un  bout  de  canapé .  Si  tu  veux  bien  héberger  un

ou  plus ieurs  bénévo les  pendant  l e  fes t iva l ,  envo ie  moi  un  message  à

benevo le@ fes t iva l -douarnenez .com.  Ou  bien  par tage  l a  recherche  d 'hébergeants

autour  de  to i  !  Merc i  


