
BENEVOLE BASTID'ART

LE PROJET DE L' ASSOCIATION BASTID'ART

…Créer du lien, replacer l'humain au centre de nos actions et de notre société
* Fédérer les habitants du territoire
* Mettre en cohérence les acteurs culturels et associatifs locaux
* Favoriser la rencontre des écoles, des partenaires, des artistes afin de s'investir dans 
des projets commun dans un souci pédagogique, devenir curieux et ouvert, ça 
s'apprend !

…Découvrir et partager
* Soutenir la création et la diffusion d'artistes locaux émergents
* Proposer dans un même lieu une résidence (hébergement, technique, …) aux artistes 
pour faciliter le travail sur leurs créations
* Mettre en relation ces artistes avec les compétences locales, humaines et associatives
* Encourager la rencontre avec les écoles

…Offrir la diversité culturelle en milieu rural
* Etoffer l'offre annuelle de spectacles vivants et variés ( cirque – danse – théâtre- 
musique )
* Veiller à une offre à destination d'un public familial, à coûts réduits, pour garder les 
yeux de tous, ouverts

LA CHARTE DU BÉNÉVOLE  BASTID 'ART  

1- Afin de permettre à tous, festivaliers, artistes, organisateurs, de garder souvenir et images
positives du festival, chacun accepte de s'impliquer dans ce qu'il donnera et montrera de lui-
même, sourire, convivialité, écoute, attitudes adaptées et respectueuses sont le garant de la
réussite de notre festival à tous.

Chacun s'engage donc à être responsable de son comportement et maître de soi dans toutes
ses missions qui  lui  sont confiées.  Il  s'agit  de rester raisonnable quant à la consommation
d'alcool qui pourrait entraîner des comportements inadaptés à la mission du bénévole.

2-  L'aventure  humaine d'un festival  est  enthousiasmante  et  parfois  éprouvante.  Si  chaque
bénévole  s'investit  au  sein  de  son  pôle(  technique,  artistique,  administratif,logistique,
restauration/buvettes),  il  est  important  également  de  prendre  en  compte  l'ensemble  de
l'événement et d'agir ainsi dans un esprit solidaire et collectif : communiquer, être attentif à soi
et aux autres, savoir entendre les difficultés et limites de chacun mais aussi pouvoir exprimer
les siennes (besoin, d'une pause, d'un réconfort... A l'impossible, nul n'est tenu!)



3- Le bénévole s'engage à respecter les valeurs ainsi que le fonctionnement du festival et de
ses partenaires, il s'engage à s'impliquer dans les missions qui lui sont confiées en respectant
les  horaires  convenus,  à  prévenir  en  temps  utile  en  cas  d'empêchement  majeur.  Chacun
s'engage à ne pas abuser de son statut ( donner ou prêter son badge par exemple)

4- Le bénévole s'engage à respecter les règles de sécurité, code de la route, règles d'hygiène
élémentaires,...  ne  pas  fumer  dans  les  lieux  clos,  ramasser  les  déchets  sur  son  chemin,
encourager le tri sélectif... Le bénévole respecte le matériel et les biens qui lui sont confiés et
informe son responsable en cas de perte ou détérioration.

5- L'accès aux spectacles est réservé en priorité aux festivaliers puis ouvert aux bénévoles
(respect de sécurité des jauges)

Etre  bénévole  à  BASTID’Art,  c'est  découvrir,  s'enrichir,  rencontrer,  déguster  des
moments magiques, participer activement à un projet humain, convivial et solidaire.
 Chaque bénévole est indispensable dans le rôle qu'il a choisi et accepté !
C'est lui qui entretient l'âme du festival par son état d'esprit disponible, enthousiaste et

capable de s'adapter .
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NOM Date de naissance
Prénom
Adresse
Mail
tél portable 

Compétence ou talent particulier …. (langue parlée, permis spécial...)
________________________________________________________________________________________________

Tournée  d'affichage :  sur  quelles  villes  pourriez  vous  envisager  de  nous  aider  à  poser  les
affiches ?
________________________________________________________________________________________________

Je,  soussigné(e),  ___________________________________   déclare  avoir  pris  connaissance de  la
charte  du  bénévole  BASTID’Art  et  m'engage  en  tant  que  bénévole  pour  l'association
BASTID’Art.

A …............................., le.................................
Signature

________________________________________________________________________________________________
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