CHARTE DE BÉNÉVOLAT
LES RENDEZ-VOUS (IN) ATTENDUS 2020

Etre bénévole aux RDV (in)attendus
Cette année, en raison du contexte sanitaire, Les RDV de l’Erdre se déploient autrement et deviennent,
pour cette 34ème édition, Les RDV (in)attendus ! Toujours fondés sur le jazz et la belle plaisance, Les RDV
(in)attendus se dérouleront à Nantes et dans douze autres villes, le long de l’Erdre et du Canal de Nantes
à Brest, du 24 au 30 août.
Etre bénévole cette année pour les RDV (in)attendus, c’est participer à l’élaboration et la réussite d’une
nouvelle forme de festival élaborée en fonction du contexte sanitaire inédit. Mais c’est aussi partager
des moments forts de découvertes et de rencontres enrichissantes !
Les bénévoles sont impliqués sur le festival dans différents aspects de sa mise en œuvre. Ce sont souvent eux qui représentent le festival et l’Association culturelle de l’été lors du premier contact avec le
public.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous demanderons aux bénévoles de bien vouloir respecter
les protocoles d’accueil du public et d’intervention des équipes sur site cette année, et d’y participer
fortement, afin de permettre son bon déroulement et la protection de tous et toutes.
Aussi le rôle de bénévole est essentiel cette année encore davantage sur Les RDV (in)attendus !

En tant que bénévole, vous vous engagez :
• à respecter l’organisation et le fonctionnement proposé par l’Association culturelle de l’été
• à respecter dans le cadre du contexte sanitaire actuel les règles de prévention et de protection de tous/
toutes face au COVID : vous isoler (ne pas rejoindre l’évènement/votre mission) si vous avez des symptômes, porter un masque ou une visière si nous étions amené à vous le demander (lorsqu’en contact avec
le public notamment), maintenir une distance d’au moins 1m avec toute personne (ou porter un masque
lorsque cela est impossible), vous laver les mains très régulièrement au savon ou gel hydroalcoolique mis
à disposition, tousser ou éternuer dans votre coude, saluer sans serrer la main ou faire la bise, éviter le
plus possible de vous toucher le visage, utiliser des mouchoirs à usage unique
• à assurer de façon efficace votre mission et à respecter les horaires préalablement validés
• à prévenir suffisamment tôt en cas d’empêchement le responsable pour qu’il puisse trouver à temps
une solution alternative
• à exercer votre activité dans le respect des convictions et opinions de chacun, et ne pas profiter de la
mission pour des intérêts personnels
• à vivre la mission confiée en équipe et à collaborer dans la bienveillance avec les autres acteurs : salariés, autres bénévoles, prestataires, etc.

• à consulter un membre de l’association avant toute prise d’initiative
• à profiter des rencontres tant humaines qu’artistiques et vivre votre participation bénévole avec bonne
humeur et en toute convivialité
En cas de manquement à ces engagements, l’association se conserve le droit d’interrompre la mission
d’un bénévole.

L’Association culturelle de l’été, quant à elle, s’engage :
• à vous informer sur les objectifs et les activités de l’association
• à vous intégrer dans l’organisation du festival
• à vous mettre à disposition des solutions pour le respect des gestes barrières anti-COVID, pour vous
protéger vous ainsi que les autres : vous mettre à disposition une solution de lavage de main (savon et/
ou gel hydroalcoolique), un masque si vous n’en aviez pas un, et éventuellement une visière de protection
du visage si nous mettions en place un tel dispositif,
• à vous confier des missions, selon vos compétences, vos motivations et vos disponibilités
• à écouter d’éventuelles difficultés rencontrées et voir à y remédier autant que faire se peut
• à prendre en charge vos repas, selon vos créneaux d’activité, et vous mettre à disposition de quoi vous
désaltérer
• à vous offrir un tee-shirt du festival
• à être de bonne humeur… toujours !
• et bien évidement à vous remercier de votre soutien et de votre engagement et vous proposer des
moments de convivialité !

En tant que bénévole :
Vous faites partie de l’équipe du festival, tout simplement ! Dans cette très grande équipe, vous faites
partie d’une ou plusieurs équipes missions et avez un responsable d’équipe. C’est cette personne qui
est votre référente sur votre temps de mission durant le festival. Vous avez des missions qui vous sont
expliquées en amont et un planning à respecter. Le moindre retard ou la moindre absence peut avoir une
incidence sur le bon déroulement du festival.
Si vous ne pouvez pas respecter le planning pour une raison ou une autre, merci de prévenir au plus vite
Julien Abiven (06 78 48 54 09) ou votre référent directement.

