
Livret d ’accueil des bénévoles



Vous êtes bénévole, 
bienvenue à La 

Manufacture d’Idées !  
 

Vivre l’expérience de l’intérieur 



Présentation de La Manufacture d’Idées

Au croisement des sciences humaines et sociales, des sciences du vivant, des arts et 
de la littérature, La Manufacture d’idées interroge les problématiques du monde 
contemporain, en particulier les questions d’écologie. 
L’objectif est de proposer une manifestation pointue dans un cadre inhabituel et une 
approche vivante des savoirs à travers des débats, des rencontres, des spectacles et 
des séances de cinéma.  

L'association, reconnue d'intérêt général, mène ses actions : 
• de façon transparente à l’égard de ses adhérents, de ses bénéficiaires, de ses 
financeurs, de ses invités et de ses bénévoles 
• dans le respect des règles démocratiques de la loi de 1901 
• dans une démarche écoresponsable  

La Manufacture d’Idées est un espace de réflexion accueillant, accessible, généreux 
et convivial. La réussite du festival repose en grande partie sur l’engagement des 
bénévoles qui participent activement à la qualité de l’accueil du public et des 
invité.e.s et assurent l’organisation logistique du festival. 
  
 



En quoi consiste le rôle des bénévoles ? 

En tant que bénévoles, vous soutenez et vivez autrement un événement qui vous tient 
à cœur et pouvez profiter d'une partie des événements proposés (rencontres, 
spectacles, films) grâce à une accréditation pour toute la durée du festival, ainsi que 
d’autres avantages. 

Dans le cadre du festival, le rôle et les missions des bénévoles sont plus 
particulièrement les suivants :  
• montage, démontage et installation des espaces intérieurs et extérieurs (chapiteaux, 
barnums, gradins, bancs...) 
• accueil du public et billetterie 
• organisation et service des repas pour les invités et le public 
• gestion et tenue de la buvette
• transport des invités

La répartition des tâches sera faite en fonction de l'organisation générale du planning 
et de vos préférences. 
 



>    A partir du lundi 22 août, vous participerez  
-     à l’acheminement du matériel 
-     au montage des barnums affectés aux différents espaces (accueil, librairie, régie           

technique, buvette, restauration) et d’un chapiteau de cirque (sous la responsabilité 
d’un technicien professionnel) 

-     à l’installation du mobilier (bancs, chaises, tables), des gradins et des voiles 
d’ombrage dans le parc  

-     à l’aménagement de la salle et à la mise en place de la signalétique.  
>    Durant le festival, vous pourrez être sollicité.e pour déplacer ou installer du 

matériel et du mobilier.  
>     A la fin du festival, vous pourrez prendre part au démontage, au rangement et au 

retour du matériel les dimanche 28 et lundi 29 août. 
  
 Les personnes participant au montage seront couvertes par l’assurance de La 

Manufacture d'Idées. Le montage et démontage nécessitent de pouvoir porter des 
charges plus ou moins lourdes. 

Descriptif des activités 
                                1. Montage et démontage



>   Dès le lundi 22 août, vous pourrez participer à l’installation des stands pour 
l’accueil et à l’organisation pour la distribution des billets pré-édités 

>   Pendant le festival, vous participerez en binôme avec un.e autre bénévole : 
-    à l’accueil et l’information du public  
-    à la gestion de la billetterie : remise des Pass et des billets réservés, vente des 

places non réservées, accueil téléphonique… 
-  à la diffusion des supports de communication 
-    au contrôle des entrées (rencontres, films, spectacles) 

NB. Le travail le plus important est accompli le mercredi après-midi et le jeudi matin en 
raison de l’arrivée massive du public ; ces plages horaires nécessitent, par 
conséquent, la présence de l’ensemble de l’équipe. Il est recommandé d’avoir un 
bon sens de l’accueil et d’être à l’aise avec l’informatique pour la billetterie en ligne. 

Descriptif des activités 
                                 
                                        2. Accueil du public



>   Pendant le festival, vous participerez 
- à l’organisation et au service des repas préparés par des cuisiniers professionnels 
- à l’acheminement des plats de la cuisine jusqu’au lieu du service 
- au rangement et au nettoyage de la vaisselle et des lieux de restauration 
-     au service du repas du samedi soir (menu comprenant plusieurs plats pour 150 

convives) qui sera encadré par un professionnel.  

>     Dès le mercredi matin 24 août, préparation du stand 
>     Pendant le festival, vous aurez en charge  
-  le service et l’encaissement des boissons, des viennoiseries et des en-cas proposés 
-  la préparation des sandwichs pour les repas du midi et du soir  
-  la gestion régulière de la vaisselle : nettoyage, rangement 
  

Descriptif des activités 
                                 
                                3. Restauration

                               
                                 4. Buvette



      Le mercredi 24 Août à midi lors d'un repas partagé,                                          
toutes les informations concernant vos missions seront précisées. Puis une 
réunion aura lieu par secteur d’activité.        

       Pendant le festival, chaque matin, les bénévoles sont accueillis autour                      
d’un café à 8h30 pour les derniers ajustements, d’éventuelles questions et 
suggestions.  

  
       Pendant la journée, les référents se coordonneront pour le lendemain.             

Au moins un référent, à qui vous pourrez faire part de vos questions ou 
suggestions, vous accompagnera dans les activités.  

  
       A la fin de chaque journée, un point est prévu avec le ou les référent(s). 
 En cas d'indisponibilité pour assurer une de vos tâches prévues il est impératif 

de contacter au plus vite le référent responsable de l'activité. 
       En dehors de votre activité de bénévole, vous pourrez profiter des rencontres et 

des spectacles selon les modalités prévues.  
  
 En accord avec La Manufacture d'Idées, le camping d'Azé (12km de Hurigny) 

réserve des places au tarif de 8 euros la nuitée et 1 euro l'emplacement du 
véhicule. Pendant le festival, un affichage est prévu pour l'organisation des       
co-voiturages. Vous avez la possibilité de réserver vos places, tél 03 85 33 36 48. 

  

Comment se passe une journée et comment s’organisent mes missions ? 



• Adhérer à l’association  
• Accepter les principes de l'association, à me conformer à ses objectifs et à son 

fonctionnement 
• Assurer mon activité, sur la base des horaires définis conjointement, en me 

rendant disponible pour le public et les invités  
• Agir dans le respect des convictions et opinions de chacun, collaborer dans un 

esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles 
• Faire mes éventuelles suggestions d’amélioration du fonctionnement et de 

l’organisation 
• Participer aux réunions d’information et suivre les éventuelles actions de 

formation proposées 
• Contribuer à la promotion et au développement du festival 

• L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au sens du droit du 
travail, entre La Manufacture d’Idées et ses bénévoles. 

• Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration, mais s’engagent, dans toute la mesure du 
possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable.  

 

Engagements réciproques                                                                                                                                       

> En tant que bénévole je m’engage à       



• M’accueillir et m’intégrer au sein de l’équipe des bénévoles  
• M’informer sur les actualités de l’association, sur la programmation, sur le déroulement 

et sur le bilan du festival 
• Me confier les activités qui correspondent le mieux à mes demandes, en fonction des 

besoins de l’organisation. 
• Me communiquer de façon précise les attentes et m’accompagner dans la prise en 

charge de mes missions, me faire part des éventuels ajustements à opérer 
• Faciliter les rencontres et les échanges avec les autres bénévoles, avec le CA, avec le 

directeur du festival, avec les invités  
• Écouter mes suggestions 
• Me garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le 

cadre des activités confiées l’exigeant (installation, transport) 
• Rembourser les dépenses préalablement autorisées, engagées pour le compte de 

l’association 

• L’association conserve le droit d’interrompre l’activité et la mission d’un bénévole. 

Engagements réciproques   
                                                                                                                                                                                      
> La Manufacture d’Idées s’engage à :



• En tant que bénévole, j'ai connaissance du programme en avant-première et peux 
m'organiser pour assister aux rencontres qui m'intéressent dans la limite des 
places réservées aux bénévoles. 

• Si je m’engage à être bénévole 4 demi-journées ou plus, je bénéficie d’une 
accréditation pour l’ensemble du festival qui me permettra d’assister aux 
événements de mon choix en-dehors de mes créneaux de bénévolat. 

• Une demi-journée (9h/15h ou 15h/21h) de bénévolat ouvre le droit à un repas 
(excepté le repas du samedi soir).                                                                                       
N.B. Les horaires peuvent fluctuer en fonction du poste occupé. 

• Les boissons chaudes me sont offertes. Les autres boissons à consommer dans la 
limite de ce qui me paraît juste. 

• Le totebag du festival m’est offert. 

Pour me remercier 



      Pour les bénévoles accrédités (faisant au moins 4 demi-journées de 
bénévolat) :  

      Des places pour les événements sont réservées pour eux. 
      Les repas liés aux demi-journées de bénévolat sont réservés également. 
      Ils ne réservent leur repas que pour les demi-journées où ils ne sont pas  
      affecté.e.s à une activité. 

      Les bénévoles non accrédités :  
      réservent en tant qu’adhérents pour les événements et pour les repas 

des demi-journées où ils ne sont pas affecté.e.s à une activité.                   
       
      Des tickets repas seront donnés au jour le jour pour les repas offerts.  

      Tout le monde réserve le repas du samedi soir. 

      Modalités de réservation pour les événements et les repas : 
                                                                                                                                                                                     



         

           benevoles@lamanufacturedidees.org


