FAQ Bénévoles

Retrouve ici toutes les questions (ou presque) que tu t’es toujours posé (ou pas) à propos des
bénévoles de Chahuts !

C’est qui, c’est quoi un·e « Chahuteur·euse » ?
C’est tout simplement le p’tit nom chaleureux qu’on donne aux bénévoles du festival !
Comment je peux m’inscrire pour faire partie des Chahuteur·euses ?
Rien de plus simple, tu peux écrire directement à l’adresse mail logistique@chahuts.net
ou remplir le questionnaire en ligne (disponible sur cette page, à partir du mois de mars de l’année du
festival).
Faut-il être disponible tout le temps pour devenir Chahuteur·euse ?
Chahuts à besoin de vos sourires et de votre bonne humeur en amont, pendant et en aval des dates
de festival. Tous les ans, nous essayons de faire au mieux pour que chaque Chahuteur·euses ne soit pas
sur des missions trop longues plusieurs jours consécutifs.
Ton planning Chahuteur·euse est réalisé en fonction de toi, tes envies et tes dispos ! À toi de nous dire
sur combien de jours tu souhaites t'investir.

Et un·e Chahuteur·euse ça fait quoi concrètement ?
Comme dit l’adage, « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». L’équipe des Chahuteur·euses
c’est avant tout une énergie collective qui émane d’une multitude de missions et qui, mises ensemble,
font que le festival peut se dérouler dans de super conditions. A n de privilégier les rencontres, et de
te faire vivre une immersion totale dans le festival, nous essayons de te proposer des missions variées.
Tu pourras donc faire aussi bien de l’accueil artiste que de l’accueil public, en passant par de la
billetterie ou de l’installation de site. Chahuts c'est l'aventure, un festival qui se redessine au jour le jour, il
peut arriver que tes missions changent car d'autres bénévoles ont besoin de toi, mais on fera toujours
attention à tes envies et tes possibles !

À ce qu’il paraît à Chahuts on mange bien, c’est vrai ?
Comme le répète souvent le grand maître Obélix « Quand l’appétit va tout va !». Le catering est un
endroit précieux pour toute l’équipe de Chahuts. C’est en e et, autour de la table que nous débriefons,
que nous apprenons à nous connaître et que les blagues sont souvent les meilleures ! La tribu des
Chahuteur·euses est grande, alors nous prévoyons des repas en fonction de ton planning !
Est-ce que le·a Chahuteur·euse a des obligations ?
Chaque année nous accueillons une centaine de bénévoles, ce qui signi e une centaine de plannings.
Et même si réaliser des tableaux est une passion pour la responsable des bénévoles, elle a besoin de
connaître très vite tes disponibilités a n qu’elle puisse compter sur toi. Bien entendu, un imprévu, un
rendez-vous de dernière minute immanquable, ça peut arriver ! L’important étant de prévenir la
responsable pour qu’elle puisse a ecter tes missions à une autre personne.
À Chahuts nous souhaitons que personne ne soit jamais SEUL. Tout est ré échi par équipe !
Est-ce qu’un·e Chahuteur·euse est assuré·e pendant ses missions ?
Oui ! Notre contrat d’assurance prévoit ça.
Comment puis-je vivre l’aventure à fond pendant Chahuts ?
Si tu as des disponibilités à l’in ni et que tu veux vivre l’aventure avec nous à fond, tu peux te charger
d'une mission très particulière celle de Chouchouteur·euse du festival. Alors si tu aimes prendre soin
des autres, cette mission est faite pour toi !
De même, si chez toi tu as une chambre disponible, tu peux devenir hébergeur. En e et, tous les ans
nous cherchons des habitants pour accueillir les équipes artistiques.
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Alors, on se voit bientôt ?

