GUIDE DU
BÉNÉVOLE

Nous vous souhaitons la bienvenue dans
l’équipe de la Fête des chants de marins et
surtout, nous vous remercions d’offrir si
généreusement votre temps et votre expertise.
Depuis le début de l’aventure il y a de ça
maintenant 20 ans, l’implication bénévole est
notre richesse, le moteur de notre organisme.
Le nombre de personnes travaillant à la
réussite de l’événement ne fait qu’augmenter
d’année en année.

LE BÉNÉVOLE AU
SEIN DE LA FÊTE
Le bénévole est l’interlocuteur privilégié entre
le public et la fête. Il est souvent le premier
contact du festivalier, la première impression.
Il se doit donc d’offrir le chaleureux accueil
qui distingue l’équipe de la Fête des chants de
marins.

RESPONSABILITÉS
AVOIR DU PLAISIR !
Le plus important : s’assurer que les bénévoles soient
heureux dans leur tâches.

ÊTRE PONCTUEL ET ASSIDU
Nous demandons aux bénévoles de respecter les horaires et
les heures de bénévolat, dans la mesure de possible.

PORTER LE CHANDAIL DE LA FÊTE
Portez le chandail qui vous sera offert ainsi que votre
cocarde lorsque vous êtes « en service ». Vos collègues et
les festivaliers vous identifieront ainsi plus facilement.

HONNÊTETÉ ET RESPECT
Il est impératif de travailler avec honnêteté et respect des
autres membres. L’équipe de la Fête des chants de marins
fait entièrement confiance à ses bénévoles.

PARTAGER LA BONNE NOUVELLE
Parlez-en à votre famille et votre cercle d’amis. La Fête est
en continuelle recherche de bénévoles.

POSTES DE TRAVAIL
ACCUEIL, BILLETTERIE ET KIOSQUE DE
VENTE
Les bénévoles présents à ces postes auront la tâche
d’accueillir, d’orienter et d’informer les festivaliers au sujet
des différentes activités offertes. La vente des billets et
articles promotionnels de la Fête des chants de marins fait
aussi partie de ce poste.

CONTRÔLE DES PORTES
Ces bénévoles s’affaireront à contrôler les billets aux portes
lors des spectacles.

BARS
Nous retrouvons 1 bar principal et 3 bars éphémères. Nos
barmans et barmaids doivent être évidement âgé de 18 ans
et plus. Les pourboires sont remis à la Fête puis seront
réinvestis dans des services dont profiterons l’ensemble des
bénévoles.

TERRAIN ET LOGISTIQUE
Les bénévoles attitrés à ce poste devront exécuter le
montage, le démontage, la mise à place des espaces
d’activités et l’entretien du site. Vous avez un talent ? Nous
l’utiliserons !

ALIMENTAIRE
Ces « cuistots » auront la responsabilité de nourrir et servir
les bénévoles, artistes et festivaliers pendant l’évènement.

STATIONNEMENT, CIRCULATION ET
CAMPING
Les bénévoles auront la responsabilité de la sécurité du
stationnement ainsi que de la fluidité de la circulation sur le
site de la Fête. Ils aideront les festivaliers ayant acheté un
droit de camping en les guidant vers le site qui leur aura été
réservé.

MOUSAILLONS
Ce poste sera consacré à la supervision et à l’animation des
activités dédiées au jeune public.

COMMUNICATIONS
Les bénévoles chargés des communications auront pour
mandat de diffuser l’horaire des activités et spectacles via
les plateformes numériques et les annonces vocale sur le
site de la Fête.

ESCOUADE VERTE
Ces bénévoles auront la responsabilité de faire la promotion
et la gestion des points d’eau pour remplissage et des verres
réutilisables pour un événement 100% écoresponsable.

ÉQUIPE VOLANTE ET TÂCHES DIVERSES
Plusieurs autres postes sporadiques devront être comblés
lors de la Fête. Nos « pompiers » seront utiles pour
«éteindre des feux» ou tout simplement aider les autres
bénévoles à leurs tâches.

DEVENIR BÉNÉVOLE EN TROIS
ÉTAPES
1. INSCRIPTION
Compléter le formulaire d’inscription bénévole 2018
disponible sur le site internet de la Fête
www.chants.marins.com en y indiquant vos préférences
quant aux postes de travail offerts et vos disponibilités.
FORMULAIRE 2018 ICI
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 418-5989465.

2. CONFIRMATION DE VOTRE HORAIRE
Vous recevrez par courriel, le moment venu, un horaire bâti
selon vos disponibilités et préférences.

3. ASSISTEZ À LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE
Une rencontre préparatoire aura lieu le jeudi 9 août à 9 h 30
à La Vigie (260 rue Caron). Cette rencontre a pour but
d’orienter et d’informer l’ensemble des bénévoles afin de
faciliter le travail de tous.

POUR NOUS JOINDRE

Pour suivre les divers annonces et
communications, nous vous suggérons de suivre
la Fête des chants de marins sur les médias
sociaux (Facebook et Instagram) ainsi de
consulter le site internet (chantsmarins.com).
Pour toute demande d’information, veuillez
communiquer au 418 598-9465 ou à l’adresse
chants.marins@globetrotter.net

