CHARTE DU BÉNÉVOLE
Cette charte n’est pas un contrat, elle existe pour permettre à tous de profiter au mieux dans la bonne humeur et la bienveillance

1/ TA MISSION TU AS CHOISI, CELLE-CI
TU DEVRAS MENER À BIEN !

Pour chaque poste de bénévolat, tu auras
un.e référent.e différent.e, c’est lui.elle
qui t’indiquera le fonctionnement et
toutes les informations dont tu auras
besoin. Il est important que chacun
respecte ses horaires, pour permettre un
bon roulement. Toutefois, un imprévu
peut arriver, l’idéal sera qu’en cas de
retard ou d’absence tu préviennes
rapidement le.la responsable de ton
équipe.

Il est aussi possible que l’on ait besoin de
renfort spontané sur une tâche
particulière, tu pourrais alors être
sollicité.e pour venir prêter main forte.
On compte sur chaque bénévole pour
faire son possible pour être présent.e aux
réunions préparatoires, au montage et au
démontage desmanifestations.

2/ LE MATOS ET LES BIENS MIS À TA
DISPOSITION, TU RESPECTERAS !

Ce point est un peu évident, tout autant que le respect d’autrui, le matériel doit être
manipulé avec soin. Chaque fois que tu auras du matériel mis à ta disposition, on
s’attend à le récupérer en bon état. Tu peux signaler un problème à ton.ta référent.e, s’il se
présente à toi.

3/

A LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, TU PRENDRAS PART !
Aux Zecs on s’inscrit de plus en plus dans
une démarche de développement durable,
on souhaite mettre au diapason toutes les
personnes gravitant autour de nos
évènements (bénévoles, équipe, artistes,
food truck …). On va donc avoir besoin
de ta coopération pour progresser dans ce
sens. On t’invite à participer activement
en respectant les consignes de tri et de
gestion des déchets qui te seront
transmises, en privilégiant l’eau du
robinet aux bouteilles d’eau, en
minimisant au maximum l’utilisation de

4/

DANS LA VIE ASSOCIATIVE, TU
POURRAS T’INVESTIR !

En rejoignant les Zecs en tant que bénévole, tu deviens d’office adhérent.e de l’asso pour
1 an. Afin de préparer au mieux les événements tu seras invité.e à participer à des temps
d’information et de formation. Tu pourras aussi assister aux temps de vie associative des
Zecs, les Assemblées Générales, les dif f érentes commissions de bénévoles
(développement durable, scénographie, programmation, logistique et vie associative),
bénéficier des tarifs réduits sur l’ensemble des concerts des Zecs, des infos sur les projets
du Collectif et des exclusivités (concours spécial adhérents), affiches du festival et Fanzine
sur demande, et des surprises (bouh).

5/ LE RESPECT ET LA BIENVEILLANCE,
TON MOT D’ORDRE SERA !

En tant que bénévole tu portes l’image du
festival,
tu
devras
donc
rester
bienveillant.e envers les festivalier.e.s,
les personnes travaillant pour les
Z’eclectiques mais aussi les autres
bénévoles.

On tient aussi à marquer notre
engagement contre les violences sexistes,
sexuelles, homophobes, transphobes, racistes et plus largement toutes formes
d’irrespect ; c’est donc primordial que
nous soyons tous prévenant.e.s de ces
comportements inacceptables.

contenants et plastiques àusage unique.
La loi anti-gaspillage, prévoit pour 2021,
l’interdiction
de
distribuer
des
bouteilles en plastique, l’idéal serait
donc que tu ra- mènes ta gourde ou bien
ton écocup. Si tu as des questions ou que
tu rencontres des difficultés sur ce sujet,
n’hésite pas à te tourner vers tes
référent.e.s ou vers la per- sonne chargée
de la coordination bénévole et du
développement durable.

L’association se réserve le droit de mettre fin à ta mission de bénévolat si tu ne
réponds pas à ces commandements.
L’action bénévole est une expérience riche de rencontres et de découvertes, elle
vit grâce aux échanges. Chacun.e y a une place et un rôle à jouer quel que soit
son âge, son expérience et sescapacités.

