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[10 AVRIL] [2015] appel à bénévolat      

Rencontres Interculturelles de Bréau

Oeuvrer ensemble pour un
monde meilleur  pour tous

appel à
bénévolat
Bréau 2015

 

Pour assurer les 10 jours de Rencontres Interculturelles - Le

Yiddishland à la Rencontre des Cévennes nous avons besoin de

bénévoles, volontaires pour toutes sortes de tâches allant, en

amont, de la communication dont celle qui passe par

l’informatique et la vidéo à la construction et l’installation des

décors dans le village, la partie logistique, l’accueil, la

cuisine pendant les jours de rencontre et tout le rangement de la

fin. Dans les  rubriques suivantes nous vous parlerons plus en

détail des objectifs de l’association, des

dates auxquelles l’association aura besoin de vous, de ce qui se

passe pendant les 10 jours, des domaines et règles du jeu du

bénévolat, ...

Cela vous dirait de participer activement en

tant que bénévole à 10 jours de rencontres

interculturelles dans un village de

Cévennes ? 

Oeuvrer ensemble pour un monde meilleur...pour

tous en préservant la diversité des langues et

cultures tout en se souciant de la bio diversité,

Pour s’inscrire au
bénévolat 

Fiche d'inscription bénévolat 

Pour en savoir plus sur

l'association 

De New York à Douarnenez :

ainsi naquit l’association

Que faisons nous ? 

http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fyiddishland.free.fr%2Fspip%2FIMG%2Fpdf%2Ffiche_inscription_benevolat-2.pdf&i=1&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ
http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fyiddishland.free.fr%2Fspip%2FIMG%2Fpdf%2FBreau_2011_Pourquoi_De_l_histoire_et_du_sens.pdf&i=2&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ
http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fyiddishland.free.fr%2Fspip%2FIMG%2Fpdf%2FBreau_2011_Que_faisons_nous_.pdf&i=3&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ


cultures tout en se souciant de la bio diversité,

est ce un projet qui vous plait ? Pratiquer le vivre

ensemble et l'intelligence collective de manière à

bénéficier des apports de tous. 

Est ce que cela vous tente ?

Percevoir , valoriser,  nourrir la dimension
plurielle de la personne, de la société, de la

planète (biodiversité culturelle) contribue à
faire vivre ce qu’il y a de plus humain chez

l'homme

Si la porte d'entrée de ces rencontres sont les

langues-cultures, avec une attention particulière

aux langues minorisées qui étaient au départ le

yiddish et l'occitan, un travail de relecture de

l'histoire permet de se poser autrement les

questions sur les violences, injustices, inégalités,

ravages de notre temps. À nous de faire en sorte

que cette relecture-reconstruction en changeant

nos représentations mentales change notre

regard et nos actions et contribue à faire avancer

la dynamique d’un monde pluriel  mettant fin aux

racismes et à toutes les formes de

discriminations.

Si ces questions vous paraissent importantes et

si vous souhaitez les aborder ou les approfondir 

 venez nous rejoindre.

 

Que faisons nous ? 

Pourquoi le faisons nous ?

Rendez-vous bénévoles
notez les dates sur vos
agendas !

du jeudi 14 au 17/05/2010      

   week end de l’Ascension    

   Vous êtes tous attendus à

Bréau pour faire le point

ensemble, connaitre le

village, réparer, préparer,

construire, anticiper.

du lundi 29/06/2015  au 14

juillet 2015                

Participation à l’installation au

fonctionnement et au

rangement des Rencontres.  

Pour un bon fonctionnement le

temps de bénévolat minimum

est de 10 jours.

Situer les Rencontres

Le lieu

Cela se passe dans le village de Bréau

Salagosse, dans le Gard, Cévennes du Sud, à

http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fyiddishland.free.fr%2Fspip%2FIMG%2Fpdf%2FBreau_2011_Que_faisons_nous_.pdf&i=3&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ
http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fyiddishland.free.fr%2Fspip%2FIMG%2Fpdf%2FBreau_cartes_des_langues-pages.pdf&i=4&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ


côté de Le Vigan. Cette ville se situe à 1h30 au

nord de Montpellier en bus (à partir de la station

de tram Occitanie) et à 2h à l'ouest de Nimes

également en bus (gare routière qui juxte la gare

de trains). 

On vient vous chercher à l'arrêt de bus du Vigan.

 

En savoir plus

 

Le Public                                                      

  Personnes de toutes générations

venant parfois en famille. Le nombre

est variable et plutôt en baisse ces

dernières années : il est à taille

humaine et permet des véritables

échanges.                                

 

Aborder les mythes nationaux,
donner la parole aux oubliés de

l'histoire neutralise les effets
d’enfermement et d’exclusion

et permet de construire une
histoire plurielle où tous les

acteurs comptent.  
Le Programme

Les activités proposées vont d'un
travail de relecture de l'histoire au
plaisir de découvrir et partager des
moments de musique klezmer, en
passant par divers  ateliers,
linguistique, contes, vidéo, chant
toponymie, logiciels libre, conférences,

échanges avec personnes d’autres

cultures, cafés livres...

 

Sortir de la pensée unique pour
aborder la complexité de ce

que l’on vit, tout en tissant des
liens peut permettre de mettre

au jour la pluralité de notre
société pour y naviguer de

manière décloisonnée 
pluridisciplinaire et

transversale.  

 Domaines du bénévolat 
Vous pouvez choisir votre domaine de bénévolat 

parmi ceux présentés ci-dessous. 

http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fwww.cevennes-meridionales.com%2Fotlevigan%2Faccueil.do&i=5&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ


Espace Enfants 

 4 PERSONNES

Se sentir proche des enfants,

apprécier leur énergie, avoir

envie de proposer des

moments riches en termes de

relations humaines mais aussi

de découverte des cultures

yiddish, occitane et toutes les

autres par des jeux,  des

chansons, la cuisine, des

contes Découverte de la

nature.

Concevoir et organiser un

cadre où les enfants puissent

vivre un rythme  d’enfants

mais aussi se mélanger aux

adultes pour certaines

activités, si ce n’est le

contraire. 

Proposer un support de

communication là dessus.

Si possible avoir le BAFA.

 

Communication             

2 PERSONNES            

   Dès maintenant : recherche

de nouveaux participants,

contact avec les médias, avec

d’autres  associations,

amélioration du site internet

(forme et contenu), etc.

Vidéo, Audio, Photo,

Graphismes

2 PERSONNES             

Créer une «  bande

annonce »  pour les

Rencontres, un diaporama à

partir de photos d’autres

années, un montage audio à

partir de conférences, une

vidéo à partir des concerts

déjà enregistrés et des

moments de vie : vous n’avez

que l’embarras du choix.  

 

Projet Artistique             

4 PERSONNES             

On demande des artistes,

étudiants d'arts plastiques ou

tout autre personne inspirée,

douée de ses mains, désireuse

d'apporter sa touche

personnelle et d’inviter à la

création.

Un partenariat avec les

associations qui organisent les

« Arts dans la Rue » de

Valleraugue nous permettra

d'accueillir les décors qu'ils

auront fabriqués sur le thème

de la mer. A nous de les

adapter à la thématique de

l'association.

Arts dans la Rue

L'école de Bréau sera aussi

partie prenante de cette

expérience de décoration du

village. 

Cuisine

6 PERSONNES pour la

préparation des repas

6 PERSONNES pour servir et

nettoyer

Accueil

4 PERSONNES

l’accueil est  le lieu qui

reçoit les personnes et les

informe , qui collecte des

Organisation et
coordination des
bénévoles

2 PERSONNES

en lien direct avec l’accueil

: accueillir les bénévoles-

participants, expliquer ce que

http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fwww.ot-cevennes.com%2FAgenda.html%3Fpage%3Dagenda%26id%3DFMALAR034V50ODZ5&i=6&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ


préparer les nouveaux menus

à partir des anciens, solliciter

les recettes des participants,

laver le matériel de cuisine,

préparer la cantine de l’école

pour recevoir a cuisine de

l’association. 

Cuisine plutôt bio, locale et

souvent végétarienne  

 informations pour les partager,

qui fait les liens entre

 différentes activités.

Si vous aimez le contact avec

les personnes et si vous êtes

très organisés vous êtes taillé

pour le poste.

 chacun aura à faire, fabriquer

un emploi du temps clair,

vérifier si les personnes sont à

leur postes,..

Logistique

2 PERSONNES              

Préparer les salles de cours,

les lieux d’ateliers, la sono,

l’informatique, les tableaux  et

tout le matériel nécessaire au

bon fonctionnement des

activités.

Esprit du bénévolat

Travail collaboratif et
pluridisciplinaire 

Réussir à ce que la
participation à l’équipe de
bénévoles soit une expérience
collaborative  originale et
enrichissante  : hors
cloisonnement, avec beaucoup
d’écoute, de stimulation et
soutien mutuel, une manière
de faire où chacun trouve
pleinement sa place et
s’épanouisse..

Transmettre cet esprit

d’accueil, d’écoute et de faire

ensemble aux participants qui

se joindront au bénévolat

ponctuellement, par la suite.

 

Trouver la cohérence
entre la forme
(éducation populaire,
formes
collaboratives,
intelligence

collective)

et

le fond (pluralité,
complexité,
inclusion, passé,
présent, futur) 

en opposition à 

uniformisation,
pensée unique,
exclusion. 

 

Yiddish, occitan et

 toutes les autres

langues-cultures

Apportez un peu de ce que

vous « possédez » dans le

domaine des langues et

cultures : chants, jeux, contes,

marionnettes  que vous

pourrez également partager

pendant la semaine. Tout

instrument est le bienvenu. 



Bénévolat, mode d'emploi

Du 14 au 17 mai 2015      
week end de l'Ascension

Lors du w.e. de l'Ascension vous serez

accueillis, nourris et logés dans Bréau. Les

repas seront préparés en commun, à tour de

rôle. 

Vous aurez l'occasion de faire une visite de

reconnaissances du village, de vous lancer dans

ce qui doit être préparé très en amont comme

toute la partie communication media, une

première refléxion sur l’accueil, le bénévolat et

les liens possibles entre les différentes activités.

Si vous êtes nombreux à travailler sur la

communication, la photo, la vidéo, apportez vos

ordinateurs, si possible.

Nous aborderons  aussi  les attentes des

bénévoles et les meilleures manières de rendre

ce bénévolat riche et enrichissant.

Ceux qui seront disponibles, pourront arriver le

13 au soir. 

Il est nécessaire de remplir la fiche de bénévolat

et avoir un entretien téléphonique.

Les frais de déplacement ne seront pas pris en

charge.  

 

Du 29 juin au 14 juillet 2015
avant, pendant et après les
Rencontres

Se retrouver en amont des rencontres,

s'informer, se concerter pour faire équipe. Avoir

les lieux, tout le matériel, les panneaux prêts

pour les déployer le moment venu.

Anticiper. 

Après les 10 jours de Rencontres participer au

rangement des lieux et au stockage du matériel

qui doit être à l'abri jusqu'aux rencontres

suivantes.

.

Un aperçu des tâches

Les bénévoles seront logés (gîte rural, camping,

chez l'habitant) et nourris (déjeuner et diner).

L’association demande un bénévolat de 6

heures par jour et une présence d'un minimum

de 10 jours consécutifs pour assurer le suivi du

fonctionnement.

http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fyiddishland.free.fr%2Fspip%2FIMG%2Fpdf%2FBenevolat_Taches.pdf&i=7&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ


Visitez le site de l'association
: http://yiddishland.free.fr/spip/

Claudie Meysonnée, Lois Rousse, 
Didier Benoit, Lilian Brower Gomes

contact bénévolat :
liloca@wanadoo.fr

  

http://dmanalytics2.com/click?u=http%3A%2F%2Fyiddishland.free.fr%2Fspip%2F&i=8&d=YVJz_aTjQOqPdX5P8ASXeA&e=liloca%40wanadoo.fr&a=PFbbGqLvTDyoBgKPUQ2wVQ

