
LIVRET LIVRET LIVRET LIVRET     

D’ACCUEIL des D’ACCUEIL des D’ACCUEIL des D’ACCUEIL des     

BENEVOLESBENEVOLESBENEVOLESBENEVOLES    

 

 



Etre bénévole c’est quoiEtre bénévole c’est quoiEtre bénévole c’est quoiEtre bénévole c’est quoi    ????    

Etre bénévole  permet de s’investir, donner son avis, faire avec Etre bénévole  permet de s’investir, donner son avis, faire avec Etre bénévole  permet de s’investir, donner son avis, faire avec Etre bénévole  permet de s’investir, donner son avis, faire avec 

d’autres, pour soi et pour le collectif. C’ est un moyen de vivre d’autres, pour soi et pour le collectif. C’ est un moyen de vivre d’autres, pour soi et pour le collectif. C’ est un moyen de vivre d’autres, pour soi et pour le collectif. C’ est un moyen de vivre 

ensemble, de s’épanouir et d’exercer sa citoyenneté.ensemble, de s’épanouir et d’exercer sa citoyenneté.ensemble, de s’épanouir et d’exercer sa citoyenneté.ensemble, de s’épanouir et d’exercer sa citoyenneté.    

    

C’est un engagement personnel qui participe à la vie de la C’est un engagement personnel qui participe à la vie de la C’est un engagement personnel qui participe à la vie de la C’est un engagement personnel qui participe à la vie de la 

structure, du quartier, de la ville,… structure, du quartier, de la ville,… structure, du quartier, de la ville,… structure, du quartier, de la ville,…     

    

Le bénévole est une personne qui consacre une partie de son Le bénévole est une personne qui consacre une partie de son Le bénévole est une personne qui consacre une partie de son Le bénévole est une personne qui consacre une partie de son 

temps, sans être rémunéré, aux activités de l’association. temps, sans être rémunéré, aux activités de l’association. temps, sans être rémunéré, aux activités de l’association. temps, sans être rémunéré, aux activités de l’association.     
    



L’association Antipode MJC Rennes c’est quoiL’association Antipode MJC Rennes c’est quoiL’association Antipode MJC Rennes c’est quoiL’association Antipode MJC Rennes c’est quoi    ????    

C’est une association loi 1901  c'est-à-dire un regroupement de 

personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin 

d'exercer une activité dont le but n'est pas leur enrichissement 

personnel ; c'est pourquoi on parle aussi d'association à but association à but association à but association à but     

non lucratif.non lucratif.non lucratif.non lucratif.    

    

Le Conseil d’Administration est composé d’une trentaine de  

membres. Le Président est Mr. Thierry Margottin. La liste com-

plète peut t’être fournie sur demande. 

 

Les membres du Conseil d’Administration missionnent des sala-

riés  

professionnels afin de travailler et d’organiser les actions  

répondant aux objectifs de l’association. 

 

Le projet de l’association Antipode MJC prévoit et permet la  

participation active de très nombreux bénévoles (adultes ou  

mineurs).  

 

On peut trouver des bénévoles dans : 

• l’organisation des concerts, événements musiques  

     actuelles 

• l’accueil et l’organisation des Cafés Citoyens  

• les accueils d’accompagnements à la scolarité 

• le Conseil d’Administration 

 

Environ 150 bénévoles participent à la vie de l’AssociationEnviron 150 bénévoles participent à la vie de l’AssociationEnviron 150 bénévoles participent à la vie de l’AssociationEnviron 150 bénévoles participent à la vie de l’Association    !!!!!!!!    



L’Antipode MJC Rennes est un lieu des possibles où chacun est  

accueilli et écouté.  Le projet de la structure s’organise autour 

de 2 axes : 

    

• L’animation de proximitéL’animation de proximitéL’animation de proximitéL’animation de proximité    :::: c'est-à-dire toutes les actions  

      concernant l’animation auprès des enfants, des jeunes et    

     des habitants du quartier (exemples : accueil jeunes, Cafés  

     Citoyens,  accueils loisirs enfants, ateliers d’expression  

     (théâtre, danses, musiques,  etc.), fête de quartier…) 

 

• L’action culturelleL’action culturelleL’action culturelleL’action culturelle    : : : : c'est-à-dire l’organisation d’événe-

ments culturels (concerts de musique, résidences d’artistes, 

festival…),  l’accompagnement des groupes de musiques ama-

teurs 

 

Il faut savoir qu’il y a près de 1111    100 adhérents 100 adhérents 100 adhérents 100 adhérents et plus de 16161616    000 000 000 000     

personnespersonnespersonnespersonnes par an à fréquenter la structure. 
 

Les axes de travail de l’association sontLes axes de travail de l’association sontLes axes de travail de l’association sontLes axes de travail de l’association sont    ::::    

www.antipodewww.antipodewww.antipodewww.antipode----mjc.commjc.commjc.commjc.com    



Si tu es intéressé(e), les animateurs jeunesse et le responsable 

du bénévolat des Musiques Actuelles t’inviteront à participer 

aux différentes missions possibles de la structure, suivant les 

besoins ponctuels liés à l’activité. Mais tu pourras  aussi émet-

tre des choix, des vœux. 

Pour des questions de sécurité et d’organisation te seront  

uniquement proposés des tâches et des horaires adaptés à ton 

âge, à ton organisation familiale et scolaire. 

Ton engagement bénévoleTon engagement bénévoleTon engagement bénévoleTon engagement bénévole    ::::    

Différents cadresDifférents cadresDifférents cadresDifférents cadres    possibles possibles possibles possibles ::::    
 

• Musiques Actuelles Antipode MJC Musiques Actuelles Antipode MJC Musiques Actuelles Antipode MJC Musiques Actuelles Antipode MJC     

    Concerts, festival, résidences d’artistes, etc. 

 

• Evénements dans ou hors les murs Evénements dans ou hors les murs Evénements dans ou hors les murs Evénements dans ou hors les murs     

    St Jean,  Portes Ouvertes, Jeunes Charrues,  Assemblée Générale, etc. 

 

• Festivals, concerts, rencontres organisés par des associations ou structu-Festivals, concerts, rencontres organisés par des associations ou structu-Festivals, concerts, rencontres organisés par des associations ou structu-Festivals, concerts, rencontres organisés par des associations ou structu-

res partenaires res partenaires res partenaires res partenaires     

    Servon monte le Son, Quartier d’été, les Trans, etc. 

Et différentes missions Et différentes missions Et différentes missions Et différentes missions     ::::    
 

• Postes techniques  

- montage son, balances 

- lumières. 

 

• Postes d’accueil :  

- mise en place des loges artistes 

- cuisine 

- mise en place des tables, service. 



Demande des renseignements aux animateurs jeunesse, aux co-

pains ayant déjà participé et parles-en avec tes parents. 

 

Les temps de bénévolat ne sont pas des temps d’accueil jeunes.  

Tu t’engages sur des missions que tu devras mener à bien (avec 

les équipes adultes bien sûr !).  

 

Les animateurs habituels ne sont pas forcement présents. Tu 

seras entouré d’adultes salariés (techniciens son, lumière, cuisi-

nier,  programmateur, etc.) et d’adultes qui comme toi sont béné-

voles.  

 

L’adulte référent principal pour les bénévoles sur les Musiques  

Actuelles est Aurélien Boullé. C’est lui qui te guidera tout au 

long de ton temps de bénévolat. 

 

Pour les autres actions tu seras encadré(e) par les animateurs 

 référents (Céline, Mickaël, Johann, Karim, Karen, Paméla,  etc.  

ou des animateurs d’autres structures si cela se passe à l’exté-

rieur). 

Avant de t’engagerAvant de t’engagerAvant de t’engagerAvant de t’engager    ::::    

• Décoration du lieu 

 

• Bar sans alcool 

 

• Accueil,  information, orientation des publics 

 

• Montage, démontage 



• A te proposer des missions conformes à tes goûts, à tes 

    compétences, à ta disponibilité et aux besoins de l'association, 

 

• A favoriser des rencontres avec les responsables, les autres  

     bénévoles et les salariés, 

 

• A faire le point avec toi sur tes actions, ton engagement, tes 

centres d'intérêt, les compétences que tu as développées et 

tes éventuelles difficultés,  

 

• A t’assurer (responsabilité civile) sur tes temps de présence  

     bénévoles prévus, 

 

• A t'informer du projet associatif de l’association, de ses sta-

tuts, de ses activités, de son organisation et des principaux 

objectifs de  l'année, 

 

• A te former sur certains postes techniques, à t’accompagner 

sur la mission (cooptation par un bénévole adulte ou un salarié 

de la structure), 

 

 

En t’accueillant, l’Antipode MJC  s’engage En t’accueillant, l’Antipode MJC  s’engage En t’accueillant, l’Antipode MJC  s’engage En t’accueillant, l’Antipode MJC  s’engage     ::::    



• A respecter les horaires de présence prévus en amont  (avec 

ton accord et celui de tes parents), 

 

• A respecter l’organisation et le fonctionnement liés à    

    l’événement, 

 

• A collaborer avec les autres bénévoles et les salariés  

    présents lors de la mission, 

 

• A être responsable de la mission qui t’est confiée, en  

   l'assurant avec sérieux, 

 

• A respecter les consignes de fonctionnement de la structure 

(règlement intérieur) et des lois en vigueur (consommation  

d’alcool  interdite pour les mineurs), 

 

• A  être respectueux des personnes (salariés, bénévoles,  

    publics) avec qui tu seras en contact, 

 

• A être respectueux du matériel et des locaux. 

 

 

Tu peux, à tout moment, interrompre ta collaboration, mais tu 

t'engages, dans la mesure du possible (sauf maladie, événement 

exceptionnel), à respecter un délai suffisant pour ne pas  

perturber le fonctionnement. 

En rejoignant l’Antipode MJC comme bénévole, En rejoignant l’Antipode MJC comme bénévole, En rejoignant l’Antipode MJC comme bénévole, En rejoignant l’Antipode MJC comme bénévole,     

tu t’engages :tu t’engages :tu t’engages :tu t’engages :        



Quelques formalités  :Quelques formalités  :Quelques formalités  :Quelques formalités  :        

Tout bénévole mineur âgé de 14 à 17 ans accueilli et engagé dans 

les actions de  l'Association Antipode MJC Rennes se voit  

remettre la présente charte.  

Elle définit le cadre des relations et des règles qui doivent  

s'instituer entre les responsables de l'association, les salariés 

permanents et les bénévoles. 

2, rue A. Trasbot  

35000 RENNES  

T. 02 99 67 32 12 

—————————— 

www.antipode-mjc.com 

—————————— 

 

• Signe et fais  signer par tes parents le présent contrat 

 

• Fais compléter et signer la fiche de poste bénévole par tes pa-

rents (elle te sera remise pour chaque action pour chaque action pour chaque action pour chaque action par les anima-

teurs) 

 

• Fais compléter et signer la fiche de cotisation par tes parents 

et verse les 1€ pour l’année. (Ou la fiche d’adhésion: 6€) 

 

• Renseigne toi bien sur les horaires et lieux de rencontre 
 

 

 



Charte du bénévole mineur 

 
 

 

Ton nom et prénom  : _________________ 

 

 Date : ___________ 

 

««««    Je m’engage  à respecter le présent contratJe m’engage  à respecter le présent contratJe m’engage  à respecter le présent contratJe m’engage  à respecter le présent contrat    »»»»    

 

 

• Ta signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 

 

 

• Signature de tes  parents :                    

 

 

 

 

 

• Signature du référent Antipode MJC :  

 
 

 

 Partie à rendre signée 


