Devenez bénévole au Festival Esperanzah! 2019
à Floreffe pour Action Damien !
Aux portes du printemps, il est temps de penser à ce que vous ferez cet été. Vous aimez l’ambiance
des festivals, vous êtes libre entre les 1 et 5 août et vous avez envie de donner de votre temps pour
sauver des malades avec Action Damien?
Rejoignez notre équipe de bénévoles au Festival ESPERANZAH!
Comment ça marche ?
Cette année, Action Damien a décidé d’étoffer sa collaboration avec des associations engagées, et
notam-ment avec l’équipe d’Esperanzah! Le but? Mettre en place une équipe de bénévoles qui travaillent
pendant les 5 jours du festival afin d’assurer le poste lié à la mobilité des festivaliers et des artistes.
En échange de l’investissement fourni, le festival verse une somme d’argent à notre association.
Cette année, nous cherchons une vingtaine de bénévoles pour représenter Action Damien sur le festival.
Chaque bénévole s’engage à être présent pendant la totalité du festival et à travailler 6h par jour (travail
en équipes de deux et tranches horaires à définir en groupe). En échange, chaque bénévole a accès
au site pendant tout le festival et est logé au camping (familiale ou festif, au choix). Des responsables
d’Action Damien sont présents sur le site pour assurer l’encadrement de l’équipe de bénévoles.
Pour être bénévole, vous devez avoir plus de 16 ans et disposer d’une autorisation parentale si vous
avez moins de 18 ans. Nous demandons bien entendu à nos bénévoles - en tant que représentants de
l’associa-tion - de faire preuve de sérieux et de respect. Si un bénévole ne remplissait pas son contrat,
il serait exclu de l’équipe et n’aurait automatiquement plus accès au site.
Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez un mail à Najla Mulhondi (najla.mulhondi@actiondamien.be) avec une courte lettre de motivation
(expliquez qui vous êtes et pourquoi vous voulez être bénévole pour Action Damien) et les informations
suivantes :
- Nom et prénom
- Votre situation (professionnelle)
- Votre mail
- Votre numéro de téléphone
- Le numéro d’une personne de contact (parents, …)
- Votre adresse postale
- Votre numéro de registre national
- Votre taille de T-shirt
- Et une autorisation écrite de vos parents si nécessaire
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