Charte du Bénévole”La Mékanik Du Rire”
Durant 3 jours, pour sa 5ème édition, le festival de La Mékanik Du Rire mettra de
nouveau en valeur le spectacle de rue pour le plus grand plaisir d’un public de tout
âge.
Le festival se veut convivial, familial et a pour objectif de créer du lien social.
Nous espérons beaucoup de festivaliers sur ces 3 jours et avons besoin de chacun
de vous pour faire de ce moment une réussite. En effet, l'action des bénévoles est
des plus importantes, c'est le rouage indispensable qui va permettre le bon
déroulement de cet événement qui aura lieu du 7 au 9 Octobre 2022 à Pibrac. Sans
les bénévoles, rien n'est envisageable : la qualité des différentes installations, la
qualité de l'accueil dans tous les sens du terme dépendent du bénévolat.
La Mékanik Du Rire est avant tout une aventure humaine et collective, vous intégrez
donc une grande famille dans un esprit solidaire et convivial.
Bienvenue !
Rappel des missions et finalité de l’association
Act en Rue est une Association, loi 1901, reconnue d'utilité publique.
Act en Rue regroupe des passionnés des Arts de la Rue. Son objectif est de faire
découvrir les artistes et le monde des spectacles de rue. Nous voulons générer du
"mieux vivre ensemble", sortir pour se rencontrer, créer du lien social et nous amuser
en votre compagnie.
Le Bénévolat
L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de
subordination, au sens du droit du travail, entre l’association Act en Rue et ses
bénévoles, mais ceci n’exclut par le respect des règles et des consignes essentielles
au bon fonctionnement de l’équipe.
Ainsi, le bénévole s’engage:
► A respecter les règles de fonctionnement du festival, ses valeurs écoresponsables
ainsi que le travail de chacun
► A accueillir les festivaliers et les artistes présents avec entrain, sourire, respect,
convivialité et ponctualité

► A collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles
► A utiliser avec soin le matériel et les biens qui lui sont confiés, à les tenir propres
et à informer son/ses responsable(s) de pôle en cas de perte ou détérioration
► A avoir une démarche éco responsable sur le Festival :amener ma gourde, trier
ses déchets, ramasser les déchets sur son chemin, inviter gentiment les festivaliers
à utiliser les poubelles, éviter les emballages plastiques, utiliser les poubelles
dédiées sur le site, ramener ma vaisselle consignée.
► A respecter les consignes de sécurité sur chaque pôle et sur l’ensemble du site
(ne pas fumer dans les lieux clos et à respecter les règles d'hygiène élémentaires
notamment par rapport à la manipulation de nourriture)
► Pour les bénévoles Bars, à ne pas servir de boisson alcoolisée aux mineurs ou
toute personne en état d'ébriété. (Selon l'appréciation du serveur)
► Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration, mais
s’engagent, dans toute la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance
raisonnable.
Les organisateurs s’engagent à l’égard de leurs bénévoles:
► A accueillir chaque bénévole avec sourire, bonne humeur, respect et convivialité
► A les informer sur les objectifs de l’association, le fonctionnement et la répartition
des principales responsabilités
► A informer clairement le bénévole sur les activités et tâches qu’il aura à accomplir
► A fournir à tout bénévole qui participe activement au festival:
- un tee-shirt à l’effigie du festival
- de tickets boisson et/ou repas selon les horaires d’activité
- le matériel nécessaire à la bonne réalisation de ses missions
► A être à la disposition de chaque bénévole pour répondre rapidement à toute
question ou problème éventuel
► A faire de cette expérience, un moment convivial, agréable et marquant
Les Missions
► Pôle Vert : gestion de la propreté des espaces, sensibilisation au tri et au
recyclage
► Pôle Spectacle - Encadrement des spectacles : accueil et placement des
spectateur·rice·s

► Pôle Accueil (Infos & accessibilité) : accueil du public et renseignement des
festivalier·e·s, gestion du matériel favorisant l’accès à tous et toutes.
► Pôle Chapuisette: récolte de dons des festivaliers lors de spectacle
► Pôle Montage/Démontage: avant et après les jours du festival, montage et
démontage des espaces (mission physique)
► Pôle Déco et Signalétique : participation aux weekends décos, réalisation de la
déco, installation de la signalétique et de la décoration.
► Pôle Catering : préparation et service des repas aux artistes et bénévoles
► Pôle Anim. Enfants: Animation pour les enfants
► Pôle Buvette : vente de boissons (alcool interdit pour les mineurs)
► Pôles Restauration : préparation, vente et service de Frites/grillades, Paella,
Wraps, Crêpes, Gaufres, Croque-monsieur, Confiseries….
► Pôle Caisse : vente des Écrous (monnaie du festival) et comptage des caisses
Un Festival engagé
Un festival éco-responsable
Depuis 5 ans, l’ensemble des bénévoles de la Mekanik du Rire continue cette
année plus que jamais à s’engager sur les actions éco responsables :
- Respecter le site mis à disposition en garantissant la propreté des lieux
par une brigade verte de nettoyage tout au long du festival.
- Utiliser sur les stands de restauration de la vaisselle recyclable ou en
matériaux recyclables (verres, assiettes,…).
- Favoriser l’implication de Tous sur le tri sélectif dans plusieurs domaines
(papier, carton, métal et plastique, verre, mais aussi mégots- marc de
café - coquille d ‘œufs - huile de friture).
- Favoriser le covoiturage, l’utilisation des transports en commun et
l’hébergement des artistes chez l’habitant.
- Maximiser les approvisionnements alimentaires en circuit court
- Concevoir la décoration du site avec du matériel de récupération et de
recyclage.
- Imprimer des flyers à encre à l’eau sur du papier recyclé.

qui prône la différence et l’inclusion
Chaque bénévole s’engage à respecter les autres festivaliers (quel que soit leur
genre, leur orientation sexuelle, leur religion, leur nationalité ou tout autre caractère
discriminant).... La Mekanik du rire s'engage cette année dans une campagne de
prévention contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le
spectacle vivant, auprès de l'ensemble des publics accueillis , des équipes

artistiques mais également auprès des bénévoles avec la mise en place d'un temps
de sensibilisation avant le festival, la création d'une charte interne et la mise en place
une procédure de signalement spécifique

Afin de permettre à tous, festivaliers comme organisateurs et artistes, de garder
un souvenir agréable et une image positive du festival, chacun accepte de
s'impliquer activement dans ses missions : ponctualité, sourire, convivialité, écoute,
attitudes adaptées et respectueuses sont garants de la réussite du festival.
L'aventure humaine d'un festival est pleine de surprises mais aussi très éprouvante,
alors soyez attentif aux autres, soyez dans l’entraide et à l’écoute des difficultés et
limites de chacun, mais sachez aussi exprimer les vôtres (fatigue, besoin d'une
pause, d'un réconfort...). A l'impossible, nul n'est tenu !
Enfin, pour information, tout au long de l’évènement des vidéos et photos seront
faites à des fins promotionnelles pour le festival, en signant cette présente charte, le
bénévole accepte l’utilisation de son image et ne pourra prétendre par la suite à
aucune indemnisation.

Toute l'équipe de La Mekanik Du Rire, les artistes et les festivaliers, vous remercient
d'avance pour votre engagement qui permet au Festival d'exister !!!

Contact et Infos : aer.benevole@gmail.com

