
 
ARDÈCHE AFRIQUE SOLIDAIRES  
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04.75.20.82.99 - 07.81.75.91.71 
 

FICHE BENEVOLE 

 
 
 
La 20ème édition du festival IPA se déroulera en deux temps : 
- du samedi 5 octobre au dimanche 27 octobre 2019 : avec des événements dans tout le département, 
- du 29 novembre au 1er décembre : dans le cadre du Festival des Solidarités - forum de sensibilisation à 
la Solidarité internationale mettant en valeur nos associations du réseau AAS et nos partenaires de la SI. 
Sur un lieu fixe non encore déterminé. 
 
Merci de remplir cette fiche et la renvoyer à l’adresse ci-dessus (électronique ou postale) 
accompagnée de votre bulletin d’adhésion. (Devenir membre bénévole d’AAS vous permet d’être couvert par 

l’assurance de la structure dans le cadre vos activités bénévoles) 
 
Nom :          Profession / études : 
Prénom : 
Adresse :      Permis B :   Oui   Non 
Code Postal :      Avez-vous une voiture :   Oui   Non 
Ville :       Permis cariste :   Oui   Non 
Tél :       Diplôme premier secours :   Oui   Non 
Email :       BAFA :    Oui   Non 
Facebook :      Langage des signes :   Oui   Non 
 

• Avez-vous des compétences particulières (Électricité, restauration, lumières, son, 
décoration, ...) ? : 

 
 

• Avez-vous déjà été bénévole au Festival Images et Paroles d’Afrique ? :         Oui   Non 
 

• Êtes-vous déjà adhérent à l’association ? :   Oui   Non      
(Si non, une adhésion de 20€ vous sera demandée pour vous permettre d’être assuré pendant l’évènement) 
 

• Avez-vous déjà été bénévole dans d’autres festivals ? :   Oui   Non 



• Capacité à traduire le site internet en anglais ? :   Oui   Non 
 
 

À noter, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, on essayera donc de faire tourner au 
maximum les postes pour que tout le monde profite du festival. 

 
 
BENEVOLES AU FESTIVAL IMAGES ET PAROLES D’AFRIQUE, KESACO ? 
Le festival ne commence pas le samedi 5 octobre, et ne se finit pas le dimanche 1er décembre ! 
Comme vous le savez, nous avons besoin de toute votre énergie avant, pendant et après le festival ! 

La période d’octobre : de multiples événements dans différents lieux (zones Nord, Centre et Sud 
Ardèche). Vous pourrez vous inscrire plus précisément sur ceux qui vous intéressent lorsque la 
programmation sera établie. 
Le weekend de novembre : 3 jours d’événements sur un lieu fixe, non encore déterminé à ce jour. 
 
En amont du festival 
Dès aujourd’hui : 
  Des réunions/apéros bénévoles pour se rencontrer et préparer au mieux le festival : rejoignez 

la commission culturelle qui se réunit au moins une fois par mois 
  Recherche de sponsors et partenaires 

 
En septembre 
  Communication : tractage et affichage en amont du festival 
  Développement durable : gestion de la partie développement durable du festival (toilettes, 

poubelles, verres et vaisselle non jetables 
  Recherche de partenaires (dons pour confection des repas, buvettes) 
  Divers : décorations, signalétiques... 

 
Le montage  
Le festival étant itinérant, plusieurs montages sont à prévoir. Ils seront précisés lorsque la 
programmation sera bouclée. 
du samedi 5 octobre au dimanche 27 octobre 
puis du vendredi 29 novembre au dimanche 1er Décembre 
 

 Aménagement des sites / technique : délimiter le site, installer les espaces (site, concerts, 
espaces bénévoles et professionnels), installation technique (compétences spécifiques 
requises) 

 Backstage : préparation des espaces bénévoles, Pros et artistes (Installation, déco...) 

 Bar / Snack : préparation du snack, préparation des bars 

 Décoration / signalétique : habillage du site et pose de la signalétique 

 Repas organisation : préparation des repas destinés aux bénévoles, aux techniciens et aux 
artistes 

 Running : Transport du matériel, courses catering, courses diverses... 

 Accueil des artistes : accueil, hébergement, transport, accompagnement sur événements et 
ateliers artistiques tous publics (milieu scolaire et hors scolaire) 

 
 
 



Pendant le festival 
du vendredi 4 octobre au dimanche 27 octobre 
puis du vendredi 29 novembre au dimanche 1er Décembre 
 
  Accueil des artistes : accueil, hébergement, transport, accompagnement sur événements et 

ateliers artistiques 
  Accueil du public : accueil information, parking voiture et vélo, récolte des prix libres à 

l’entrée ou billetterie 
  Accueil des associations partenaires : installation des stands, relations avec les associations   
  Backline : changement de plateau, gestions des temps de passage 
  Bar/snack : préparation, installation, service le vendredi soir, samedi (journée et soir) et 

dimanche (journée), ... 
  Catering orga/artistes : aide à la préparation des repas, à l’installation des tables, au 

rangement, nettoyage, service 
  Développement durable : gestion des déchets 
  Électriciens : gestion électrique du site (compétences spécifiques requises) 
  Billetterie : accueil billetterie et vente des tickets boisson/snack 
  Les démontages et nettoyages 

 
 
APRES L’INSCRIPTION 
 
Une fois cette fiche remplie et votre inscription validée, un planning des tâches sera établi selon les 
préférences et les disponibilités de chacun, et en fonction des besoins. Il sera disponible auprès de 
CLAUDIA. Ce planning sera susceptible d’être modifié suivant les changements de programmation, 
absences ou autres problèmes rencontrés. 
Des réunions sont organisées en amont du festival pour se rencontrer et se préparer à l’évènement, 
entre tous les bénévoles et l’organisation. N’hésitez à consulter le calendrier des réunions de la 
commission culturelle sur notre site internet https://www.ardecheafriquesolidaires.com/. 
 
Un briefing général est prévu le mercredi 2 octobre 2019, une soirée des bénévoles sera organisée 
pour terminer de manière festive cette 20ème édition 2019. 

https://www.ardecheafriquesolidaires.com/devenir-bénévole-1/

