
 Nous affirmons que la diversité, le métissage 
et le brassage des différences sont une richesse 
et une force. 

 Nous défendons le bénévolat comme acte 
d’engagement fort, dans une logique collective.

 Nous revendiquons une énergie festive comme 
résistance à l’inertie.

 Nous parions sur  la jeunesse comme une force 
positive !

Nos 
OBJECTIFS

Une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs 
spécialisés, d’animateurs, de comédiens, de 
vidéastes et de techniciens du spectacle…

Les jeunes accueillis réalisent diverses missions 
visant au bon déroulement du festival : accueil du 
public, billetterie, cuisine, montage/démontage des 
scènes, régie son et lumière…

Des pratiques  artistiques associées en fonction de 
chaque projet : sérigraphie des affiches des festivals, 
photo,  danse,  théâtre,  musique…

Les jeunes participent à un projet vidéo qui permet  
d’affiner le regard porté sur le festival et favorise la 
rencontre !   

Qui sommes nous ?

Porté par la dynamique collective  
de l'ensemble des bénévoles,  

ce projet favorise :

l’insertion 

socio-professionnelle

l’entraide et le partage

 la mixité sociale

sortir d’une logique  
de consommation

la responsabilisation

et l’accès à l’autonomie

l’accès 

à la culture

Nos 
Valeurs



 

36, rue Bernard Mule 31000 Toulouse
labenevolante@gmail.com
Leila Amini : 06 30 24 04 84

Sara Fougères : 06 78 35 27 88
www.benevolante.org

 La Bénévolante

Vous souhaitez impliquer des jeunes dans 
des projets culturels vecteur d’entraide et de 
solidarité ? Notre équipe vous propose une formule 
adaptée, nous construirons le projet avec vous.

Contactez-nous pour plus d’information !

Devenir Bénévole !

Professionnels 

du secteur social 

et socio-culturel

Vous avez du temps à partager ? 
 

 Pour accompagner les jeunes sur les festivals, 
dans le quotidien, dans la découverte de 
spectacles...

 Pour porter des actions artistiques avec 
les jeunes qui seront présentées en festival : 
tournage de films, photographie, sérigraphie, 
théâtre… Tout est possible !

Toutes les initatives sont les bienvenues !

La Bénévolante travaille avec jeunes issus 
d’établissements sociaux tels que les foyers 
de l’enfance, des MJC, des clubs de prévention 
spécialisée…

Chaque projet est co-construit avec les éducateurs 
des structures, en fonction de leur public, de la 
configuration des équipes, et des désirs de chacun...

Association d’éducation populaire

L’insertion de jeunes 
par le bénévolat en festivals !

Cinelatino, Pause Guitare,  
L’été de Vaour, La Fête des Sottises,  

Le Festival de Rue de Ramonville et autres...

FESTIVALS

POUR 
QUI ?

contact
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