Les projets accompagnés

La Bénévolante
Statut : Association Loi 1901
Date de création : Novembre 2013
Secteur d’activité : Culture, insertion
Territoire : Midi-Pyrénées
Salarié :
Adhérents :
Partenaires : Fondation EDF, Friture Mag et de nombreux festivals

Qui ? Les porteurs du projet, Max Ragon et Leila Amini, constant la difficulté que rencontrent les
travailleurs sociaux à monter des projets d’accès à la culture et l’insertion professionnelle , ont créé la
Bénévolante pour répondre à ce besoin. L’association vise l’intégration de jeunes issus de milieux
défavorisés dans les équipes de bénévoles intervenant sur des festivals. Les objectifs sont multiples :
favoriser l’insertion professionnelle, démocratiser l’accès à la culture, de favoriser la mixité sociale, de
développer le sens de l’entraide et du don de soi, sortir d’une logique de consommation…

Quoi ? La Bénévolante est une équipe d’éducateurs spécialisés, d’animateurs, de comédiens, d’artistes
plasticiens, de vidéastes renforce l’accompagnement des jeunes qui intègrent les équipes de bénévoles
sur des festivals. Les missions de bénévolat vont du montage et démontage de scènes à la prise de son
et de la lumière en passant par l’accueil des artistes et du public, tenue de la billetterie, buvette…

Comment ? Chaque accord, entre la structure qui apporte des bénévoles et les festivals qui les
accueillent, se fait sous signature d’une charte du respect du bénévolat . Le festival s’engage, entre autre,
à nourrir et loger le bénévole, lui donner gratuitement accès aux spectacles. Les jeunes (15 – 20 ans)
sont orientés par des structures de l’aide sociale à l’enfance ou de l’animation et éducation populaire
(MECS, MJC, Clubs de prévention spécialisée, Foyers etc.). La Bénévolante travaille notamment avec
Ciné Latino à Toulouse, Pause Guitare à Albi, L’été de Vaour, Rabastock, SeriousRoadTRip de
Besancon, festival de Rue de Ramonville...

Besoins :

Etapes du projet :

Festivals
et
structures
d’éducation populaire intéressés
pour s’investir sur le projet

Novembre 2013 création de l’association
Eté 2014 réalisation d’un film par les jeunes bénévoles
Juin 2015 1er apéro rencontre

Contact
Leila AMINI fondatrice de l’association
06 30 24 04 84 – labenevolante@gmail.com
36, rue Bernard Mulé 31000 Toulouse
http://labenevolante.org/

