
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 que les bénévoles sont
des Very Important Public du

festival de cinéma on vous
déroule le tapis rouge à la

billetterie
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BÉNÉVOLES VIP
Des changements culinaires
qui vont vous faire saliver !
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La boustiffaille

13 MAI 2022

 

 

 

 
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.

Les inscriptions sont
ouvertes !
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C'est l'heure !



UNE BILLETTERIE
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX

BÉNÉVOLE ! OUI MESDAMES,
MESSIEURS VOUS AVEZ BIEN
ENTENDU ! UNE BILLETTERIE

RIEN QUE POUR VOUS ! 

Marre de faire la queue à la  billetterie entre 2

créneaux bénévoles ? Exaspéré.e d'écouter les

festivalier.e.s réserver 24 films à la suite sous ton

nez ?  Et bien ce temps est révolu ! Nous avons

trouvé LA solution ! 

BILLETTERIE BENEVOLE

 Fini l'attente à répétition ! 

Tous les jours, dans la tente

accueil bénévole vous pourrez

venir réserver vos séances cinéma

en toute tranquillité d'esprit ! *

 *conditions de réservation et horaires en cours de concertation. L'info arrive pas de panique !

Et je peux réserver
des films pour les
copain.e.s aussi ?

Oui, oui mais tu  vas voir, ça va 
hyper vite !

Tu peux prendre tes
billets jusqu'à 2 jours en
avance. Tu veux réserver

pour Mercredi déjà ?

Ok !

Wesh ! Téma la
qualité de l'oeuf bio,
local, décolonial et

inclusif

Rend-moi ça p'tit
con !

Nan , je reviendrais. Je vais juste prendre ma
place pour "Les petits suisses en Suisse,
documentaire d'investigation sur la notion de
petit budget dans un petit pays"

Rare représentation d'une scène de genre se
déroulant à la nouvelle billetterie bénévole

ouiiiiiiiii
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Je vous laisse faire votre deuil des frites saucisses et vous habituer à dire

"des frit.. euh des patates sautée svp" avec une petite larme coulant

silencieusement sur votre joue en manque de friture . Mais, mais, mais, le

sourire revient illuminer votre doux visage à l'instant où vous apprenez la

superbe nouvelle : la resto rapide sera désormais ouverte aussi le midi!
Tadaaaaaaaaaaaaaaa !!!

Adieu 
monde cruel !

POUR ÊTRE POUR ÊTRE 
RESPO' CUISTOTRESPO' CUISTOT

Le saviez-vous ?
Le prix de l'huile de tournesol a 

crevé le plafond. Pourquoi ? 

Laissez-moi vous rediriger vers cet article très

clair du Télégramme sobrement intitulé  :

"Comment la guerre en Ukraine impacte le 

fish and chips de Douarnenez". Donc bon,

comme on est pas Crésus ou producteur.trice.s

d'huile, baaah "pu d'huile, pu d'frites" ( comme

dirait le célèbre Ronald McDonald) . Donc

l'inévitable n'a pas été évité, évidemment : 

les frites c'est finite !

LA BOUSTIFFAILLE

Enfile ta toque et prend ta louche, le poste

de respo' cuistot n'attend plus que toi !

Je cherche encore 4 bénévoles à la

motivation à tout épreuve et au palais

délicat. La mission : guider et accompagner

l'équipe des cuisinier.e.s dans la réalisation

des recettes du stand restauration ! Miam

miam miam, tu es en charge de régaler les

papilles des festivalier.e.s ! Mais attention, tu

ne seras pas tout.e seul.e dans cette aventure

gastronomique ! Xavier, Frédérick et Yann-

Kaël, nos responsables de la restauration et

de l'intendance seront là pour t'aider ! 

En amont, on te communiquera les recettes

choisies et comment se déroulera leur

conception. Tout ce que tu auras à faire, c'est

motiver tes bénévoles cuisine et en faire une

équipe survitaminée !!

Ps: c'est une mission sur 1 jour, au service du midi et du soir, cumulable avec d'autres

missions sur le reste de la semaine, avec un jour de pause évidemment ! Tu peux

t'inscrire à cette mission dans le formulaire ci-dessous!

https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/comment-la-guerre-en-ukraine-impacte-le-fish-and-chips-de-douarnenez-26-04-2022-13002158.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/comment-la-guerre-en-ukraine-impacte-le-fish-and-chips-de-douarnenez-26-04-2022-13002158.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/comment-la-guerre-en-ukraine-impacte-le-fish-and-chips-de-douarnenez-26-04-2022-13002158.php


A vos marques, prêt.e.s, cliquez !!!!!!!!!!!   
 

En cliquant sur ce lien vous allez pouvoir accomplir votre destinée : 
devenir un.e super bénévole de l'édition 2022 du festival de cinéma de

Douarnenez !
https://form.zonefestival.com/?k=fcd_v1

SONT OUVERTES !!
LES INSCRIPTIONS

 
Pettie spécificité du formulaire cette année --> cette année avec l'équipe du festival
on essaie de mieux comprendre notre public bénévole. Qui vient bénévoler ? et pourquoi
? Cela nous permettra d'améliorer votre accueil l'édition prochaine et mieux saisir votre

expérience de bénévolat pendant les festivités. Donc, pour cela, j'ai intégré des questions
un peu spécifiques dans le formulaire d'inscription. Ce serait génial que tu y répondes !

Évidemment toutes ces informations restent en interne et ne sont utilisées que par
l'équipe du festival. Pas publiée, pas partagée. De plus, les données seront anonymisée

avant d'être analysée.

Voilà, encore une fois je suis trop
impatieeeeente ! J'ai hâte que ça commence et
de rencontrer l'incroyable équipe de bénévoles

qui va se constituer cette année !I!

https://form.zonefestival.com/?k=fcd_v1


LA BILLETTERIE BÉNÉVOLE ÉVOLUE
Cette année, il y aura une billetterie réservée aux bénévoles. Cette billetterie se
trouvera dans la tente accueil des bénévoles. La billetterie est différente de la
billetterie des festivaliers. Ce sera plus simple pour les bénévoles de réserver des
places de cinéma pendant la semaine du festival. Les horaires de la billetterie et les
conditions de réservation vous seront bientôt partagées.

CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA CUISINE
La restauration rapide :
Le prix de l'huile de tournesol a beaucoup augmenté. Donc nous ne pourrons pas faire
de frites cette année au festival. Nous allons changer les menus de la restauration
rapide. Nous vous les transmettrons dès que possible. Cette année, la restauration
rapide va servir des repas le midi ET le soir.

Responsable cuisine :
Je suis à la recherche de 4 bénévoles acceptant d'être responsable cuisine. C'est une
mission d'1 journée, le midi et le soir. Le responsable  cuisine est en charge de l'équipe
des bénévoles cuisiniers. Le responsable guide l'équipe pour réaliser les recettes
prévues au menu. Les recettes sont choisies et organisées en avance avec nos
responsables du secteur cuisine et l'intendant. Le responsable cuisine est accompagné
de l'intendant pour organiser les missions des cuisiniers pendant la préparation. Cette
journée peut être complétée par d'autres missions de bénévolat le reste de la semaine.
Vous pouvez vous inscrire pour cette mission dans le formulaire d'inscription bénévole.

LES INSCRIPTIONS BÉNÉVOLES SONT OUVERTES
Vous pouvez vous inscrire en bénévole au festival de cinéma dès aujourd'hui. Cliquez
sur ce lien et remplissez le formulaire :
https://form.zonefestival.com/?k=fcd_v1

Cette année, nous faisons une petite étude sur nos bénévoles. Nous voulons savoir qui
vous êtes et pourquoi vous venez faire du bénévolat. Il y a des questions sur votre
pratique du bénévolat dans le formulaire. Merci de répondre à ces questions pour nous
aider à mieux comprendre les bénévoles.Nous ne partageons pas vos données. Et nous
rendons anonymes vos réponses.

Version FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE

https://volunteo.com/fr/r/festival-de-douarnenez

