RECHERCHE DE BENEVOLES
VILLAGE DES FRATERNITES
Dans le cadre de Protestants en fête 2017 qui se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29
octobre 2017 à Strasbourg, les organisateurs recherchent plusieurs bénévoles pour
participer à l’organisation et à l’animation cet événement. Plusieurs missions sont
proposées.

Responsables des bénévoles Village des Fraternités
Présentation du projet :
Dans le cadre de Protestants en fête 2017, un Village des Fraternités réunissant les institutions,
associations et médias protestants se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2017 à
Strasbourg. Des bénévoles participeront à l’organisation et à l’animation de ce village. Les
organisateurs recherchent deux personnes afin d’assurer l’interface entre les équipes organisatrices
et les bénévoles ainsi que l’animation bénévoles.
Missions :
 Assurer l’interface entre les équipes organisatrices et les équipes bénévoles
 Assister aux briefs quotidiens des organisateurs
 Assurer les briefs quotidiens des bénévoles
 Encadrer les bénévoles du village des fraternités
 Répondre aux besoins et aux questions des différents bénévoles
Qualités / compétences :
 Organisé et rigoureux
 Esprit d’équipe
Une première expérience dans l’animation de bénévole serait appréciée
Dates et horaires de la mission :
 Vendredi 27 octobre de 13h à 19h
 Samedi 28 octobre de 9h à 19h
 Dimanche 29 octobre de 9h à 16h
Nombre de personnes recherchées : 3 bénévoles

Animateur du jeu « parcours vers la fraternité »
Présentation du projet :
Missions :
 Partir à la rencontre des participants afin de les inciter à participer au parcours
 Informer et renseigner sur les modalités de participation
 Assurer la distribution des passeports nécessaires à la participation
 Orienter à travers la ville les joueurs vers les stands défis
Qualités / compétences : seul le dynamisme est nécessaire pour mener à bien cette mission
Dates et horaires de la mission :
 Vendredi 27 octobre de 13h à 19h
 Samedi 28 octobre de 9h à 19h
 Dimanche 29 octobre de 9h à 16h
Nombre de personnes recherchées : 10 bénévoles

Bénévole en charge des pôles thématiques (accueil des exposants)
Présentation du projet :
Le Village des Fraternités sera organisé en 5 pôles thématiques (se connaître, dépasser ses peurs, se
parler, faire ensemble, faire vivre la fraternité).
Missions :
 Assurer l’accueil des exposants
 Aider à l’installation des exposants
 Participer à l’animation des pôles thématiques
 Etre la personne référente pour les exposants et les participants pour le pôle concerné
Qualités / compétences : dynamique et organisé
Dates et horaires de la mission :
 Vendredi 27 octobre de 8h à 19h
 Samedi 28 octobre de 9h à 14h
 Dimanche 29 octobre de 12h à 18h
Nombre de personnes recherchées : 14 bénévoles

Bénévoles responsables de l’espace de stockage
Présentation du projet :
Un espace de stockage sera mis à la disposition des exposants afin de stocker leur matériel. Cet espace
sera accessible le vendredi 27 toute la matinée (temps d’installation des exposants), les samedi et
dimanche matin et le dimanche au soir (temps de désinstallation des exposants).
Missions :
 Gestion de la réception du matériel (stockage, identification du propriétaire, confirmation de
réception …)
 Assurer l’ouverture et la fermeture de l’espace de stockage aux horaires indiqués
 Contrôler l’accès à la zone de stockage
 Organiser l’espace de stockage de façon à permettre un accès simple et rapide au matériel
 Faciliter l’accès au matériel pour les participants (orientation des exposants vers le point de
stockage du matériel livré)
Qualités / compétences : organisé et rigoureux
Dates et horaires de la mission :
 Une journée (date et horaires à définir) pour la réception du matériel envoyé par les participants
 vendredi 27 octobre de 8h à 12h
 samedi 28 octobre de 9h à 10h30
 dimanche 29 octobre de 9h à 10h30 puis de 15h30 à 18h
Nombre de personnes recherchées : 3 bénévoles

Bénévoles traducteurs (allemand et anglais)
Présentation du projet :
L’évènement Protestants en fête accueillera des publics issus de France mais aussi d’autre pays,
notamment transfrontaliers. Ainsi, nous avons besoin de bénévoles traducteurs pour faciliter les
échanges.
Missions :
 Assurer la traduction auprès des publics non francophones afin qu’ils bénéficient du même niveau
d’information que les francophones
Qualités / compétences : bilingue français anglais / bilingue français-allemand
Dates et horaires de la mission :
 vendredi 27 octobre de 8h à 12h
 samedi 28 octobre de 9h à 10h30
 dimanche 29 octobre de 9h à 10h30 puis de 15h30 à 18h
Nombre de personnes recherchées : 5 bénévoles

Bénévoles évènementiel et street-marketing
Présentation du projet :
Pour inviter le plus de monde possible à venir découvrir le Village des Fraternités, les bénévoles
participeront à la promotion de l’événement dans des lieux ciblés (à proximité du Village)
Missions :
 Distribuer des flyers
 Informer et mobiliser le grand public
Qualités / compétences : seul le dynamisme est nécessaire pour mener à bien ces missions
Dates et horaires de la mission :
 vendredi 27 octobre de 8h à 12h
 samedi 28 octobre de 9h à 10h30
 dimanche 29 octobre de 9h à 10h30 puis de 15h30 à 18h
Nombre de personnes recherchées : 10 bénévoles

Bénévoles évènementiel : gestion de l’animation de la scène centrale
Présentation du projet :
Au sein du Village, place Kleber, sera installée une scène centrale. Cette scène accueillera les
animations proposées par les exposants.
Missions :
 Participer à l’organisation de la scène centrale
 Suivi du planning des animations
 Brief des exposants (horaires et conditions d’animation)
Qualités / compétences : dynamique et rigoureux
Dates et horaires de la mission :
 vendredi 27 octobre de 11h à 19h
 samedi 28 octobre de 9h à 19h
 dimanche 29 octobre de 9h à 18h
Nombre de personnes recherchées : 3 bénévoles

