
Les missions bénévoles

Etre bénévole au sein de l’association Lectures Plurielles, c’est intégrer une équipe dynamique et motivée,  
participer à l’élaboration de projets divers, être au cœur de l’organisation d’un festival littéraire, mais surtout 
avoir la possibilité de partager une aventure humaine inoubliable lors d’un événement culturel incontournable. 
Le bénévolat peut prendre de multiples formes, pour faire vivre l’association toute l’année et bien sur lors du 
Festival du premier roman en mai. 

A l’animation
Lectures Plurielles a, au fil des ans, acquis une âme bien trempée. Trempée grâce aux lectures partagées, aux 
amitiés solides et à sa volonté de toujours les amplifier. Le groupe animation a pour mission de promouvoir 
la lecture dans différents lieux de vie (cafés, librairies, bibliothèques, EHPAD…). Il imagine et propose, dans ce 
sens, des actions qu’il mettra en place avec le soutien de l’équipe salariée et de partenaires.

Exemples d’animations réalisées ou en projet :
• échanges sur la lecture tous les troisième samedis du mois à la Forge des Halles
• échanges sur les premiers romans en lice pour le Festival lors des apéros littéraires
• lectures dans les EHPAD et EHPA de l’agglomération chambérienne
• lectures et animation de temps de rencontres chez les partenaires libraires et bibliothèques
• animation de siestes littéraires

Au bistrot du Festival du premier roman
Depuis plusieurs années, une équipe de bénévoles gère les questions de bouche de la vie associative et des 
manifestations, en lien avec l’équipe salariée. L’activité se renforce à l’approche du Festival, avec l’aide des différentes 
équipes bénévoles et salariées, ils préparent et gèrent le Bistrot avant et pendant la manifestation. 

• La recherche et le maintien de partenariats et sponsors. Afin d’égayer les papilles du plus grand nombre de 
visiteurs, les bénévoles recherchent activement des donateurs en matières premières (fromage, charcuterie, 
pain, pâtisserie, vins, etc ...).

• Les bénévoles cuisiniers du groupe confectionnent avec talent des repas pour le festival et autres moments 
phares de l’association. Durant le festival, l’équipe fait appel à tous les adhérents, afin de fournir au bistrot des 
préparations culinaires, aussi bien sucrées que salées. 

• Les bénévoles assurent l’ouverture et la fermeture du bistrot durant le festival, et se mobilisent du montage au 
démontage. Ils gèrent le débit de boissons au bar et la vente des repas.

Le bistrot du Festival est un lieu convivial apprécié des festivaliers, mené par une équipe dynamique. Rejoignez 
cette belle aventure !

Dans la ville
Plusieurs équipes de bénévoles donnent leur énergie en amont du Festival du premier roman, pour lui permettre 
une belle visibilité en mai dans le centre ville. 
• La recherche des partenariats : constituer un réseau de « commerçants-partenaires » qui soutiennent 

les missions de notre association est le coeur de cette action. Les tournées auprès des commerçants sont 
l’occasion de faire connaissance, de rendre nos actions accessibles au plus grand nombre et permettent de 
créer un véritable lien avec ces partenaires indispensables.

• Les « chaises-lecture » du Festival. Il s’agit de collecter des chaises en bois (dons privés ou dans des associations), 
de les nettoyer, les peindre, les distribuer aux commerçants et y accrocher des premiers romans. 

• L’action de distribution des chaises, permet aussi à l’équipe de diffuser affiches et plaquettes de communication 
du festival auprès des commerçants. 



A la décoration
Le groupe déco fabrique diverses réalisations afin de contribuer à la convivialité, à la visibilité et à l’image de 
marque du Festival du premier roman. Les bénévoles imaginent, proposent et réalisent des supports et des objets : 
• Des éléments destinés à la décoration du chapiteau du festival : Structure en bois et fanions à accrocher sous 

le chapiteau, nappes et chemin de table pour la table des auteurs et les tables de la librairie, paroi de tissu... 
tout cela aux couleurs de l’édition

• Des petites décorations à poser dans chaque lieu de rencontre. A proximité de l’affiche, cela contribue à créer 
un repère visuel sous forme de clin d’œil. 

• Le groupe déco pense aussi aux bénévoles ! Après avoir conçu des badges colorés pendant plusieurs éditions, 
en 2020, il réalise une centaine de tours de cou en tissu aux couleurs de Lectures Plurielles, pour une meilleure 
visibilité des bénévoles

Tous les bricoleurs et/ou couturiers sont les bienvenus, pas besoin d’être spécialiste. Les œuvres s’effectuent en 
ateliers ou chez soi, au bon vouloir de chacun.

Derrière l’objectif
L’association est à la recherche de vos talents de photographe, pour couvrir les événements et enrichir la mémoire 
de tout ce que nous mettons en place. Et pourquoi pas réaliser une exposition avec tous ces beaux clichés ?! 

A la diffusion
Cette équipe contribue à la distribution des supports de communication de l’association dans la ville et aux 
alentours - affiches, flyers, programmes. Disponible tout au long de l’année ou de manière plus ponctuelle, ces 
bénévoles permettent à l’association d’être visible auprès des publics extérieurs. L’équipe diffusion est aussi la 
porte d’entrée à l’association, en renseignant les personnes intéressés lors d’événements ponctuels - forum des 
association par exemple. 

Avec les donneurs de voix…
Dispositif mis en place avec le Service Médiavue et Handicap de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
de Chambéry, les lecteurs bénévoles lisent et enregistrent à haute voix de chez eux les premiers romans 
en lecture pendant la saison. Ces livres audios sont proposés dans les comités de lecture qui en font la 
demande et en prêt à la médiathèque de Chambéry. Ils peuvent ensuite être mis en ligne sur le catalogue 
numérique Eole destiné aux personnes en difficultés de lecture grâce au partenariat avec l’association 
Valentin Haüy. En 2019-2020, 16 donneurs de voix ont enregistré plus de 46 premiers romans.  Nous sommes 
toujours en recherche de nouveaux donneurs. Il est nécessaire d’avoir un ordinateur, un micro-casque et 
quelques notions d’informatique. Et bien sûr être motivé(e) !

… et les écoutants 
Pour renforcer la qualité du travail des donneurs de voix, les bénévoles écoutent les enregistrements 
effectués et font des retours bienveillants et attentionnés. Unis pour permettre aux maximum de personnes 
de découvrir de nouvelles histoires. Nouveaux écoutants, soyez les bienvenu(e)s !

Avec les Lecteurs à Voix Haute
La vocation de ce groupe est de contribuer à donner le goût de lire, notamment les premiers romans, 
en présentant oralement des extraits de romans à divers publics. C’est ainsi que le groupe va lire dans 
diverses médiathèques, centres hospitaliers, dans les cafés associatifs, lors de manifestations comme le 
festival Lafibala par exemple ou lors d’expositions en alliant la lecture à la présentation d’œuvres picturales 
ou photographiques. Il développe également un projet annuel. Pour l’année 2019/2020 : le bicentenaire 
14/18, des femmes importantes dans l’histoire, la mise en voix et en espace d’une œuvre complète. Treize 
adhérents participent aujourd’hui à la vie du groupe, n’hésitez pas à mettre vos talents d’orateurs au service 
de la lecture. Et venez nombreux voir et écouter toute l’année les Lecteurs à Voix Hautes autour 
d’un… Livre !
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Du temps ? De l’énergie ? Des envies ? Des idées ? 
Rejoignez-nous !

Lectures Plurielles
Médiathèque J.J. Rousseau 
BP40208 73000 Chambéry 

 
04.79.60.04.48

fpr@festivalpremierroman.com
www.lecturesplurielles.com

A la logistique
Tous les bras sont bienvenus pour installer, aménager et contribuer au bon déroulement des événements pendant 
toute l’année. Pour des besoins ponctuels, lors des différentes manifestations ou pour le festival, les bénévoles 
travaillent en lien avec l’équipe salariée afin d’aider à la mise en place des différents lieux de manifestation : 
installation de tables, chaises, bar, structures diverses, transports de livres et de matériel....

Aux prêts de livres 
Les bénévoles assurent les permanences hebdomadaires tout au long de l’année. 
• préparent et distribuent les lots de livres destinés aux comités de lecture, accueillent les lecteurs 

indépendant et les conseillent dans leur lectures.
• organisent la rentrée des comités de lecture, en tenant à jour les informations
• font le lien avec les lecteurs en relayant informations et demandes 
• s’assurent de la bonne circulation des livres et gèrent la manutention du stock

Intégrer cette équipe demandera une grande rigueur, de la concentration et une disponibilité tout au long 
de l’année.


