Pour les bénévoles

Contactez-nous !

• Le temps du festival •
> 1 ticket repas par journée de présence

LEC

> Boissons non alcoolisées offertes
> 1 bon d’achat de 20 € à dépenser sur nos stands
librairies
> Défraiements kilométriques, si sollicitation de

Littératures Européennes Cognac
15 Rue Grande
16 100 COGNAC

votre véhicule
> 1 place Eurociné, projection à la Salamandre
> 1 repas ensemble de fin de festival
> Rencontres avec des professionnels
> Moments de partage

- 05 45 82 88 01 > contact@litteratures-europeennes.com
> litteratures-europeennes.com

• Toute l’année •
> Emprunter des livres de la bibliothèque européenne
> Découvrir LEC sous une perspective différentes
> Être un collaborateur ou une collaboratrice à part
entière

LEC

Adhésion à l’année ou adhésion
pour les 4 jours du festival

Pourquoi être BÉNÉVOLE ?

Littératures Européennes Cognac

Pourquoi être bénévole ?

Créée en 1988 à l’occasion du centenaire de la naissance
de Jean Monnet, l’association s’est donnée comme
mission de faire découvrir et apprécier les littératures
d’Europe.

Être bénévole, c’est avoir envie de participer toute
l’année aux actions culturelles et à la vie de l’asso ou
préférer s’investir ponctuellement, lors d’un événement
particulier.

ème

Le festival se déroule chaque année, le 3 week-end de
novembre, du jeudi au dimanche.
La manifestation est devenue un lieu privilégié de
rencontres et d’échanges entre le public et les auteurs de
différents pays.
Débats, rencontres, expositions, lectures, remises de
prix, films, espace librairies, espace jeunesse, jeux,
ateliers (arts plastiques, booktube, écriture, BD, journal,
etc), sont autant de propositions tendant à exprimer
toute la richesse de notre patrimoine européen.

Bénévole à LEC, c’est …

D’autres rendez-vous et actions culturelles en faveur du
livre et de la lecture, sur le territoire, rythment l’année !

> Intégrer une équipe motivée et passionnée
> Vivre une expérience enrichissante
> Faire de belles rencontres
> S’ouvrir au monde littéraire et élargir ses horizons
> Participer à des événements culturels importants de la
ville de Cognac
> Mettre en valeur les compétences de chacun
> Enrichir son CV d’une expérience précieuse
> Être acteur au sein de l’association
> Partager des moments de convivialité

L’esprit

Quand ? Où ?

Qui ? Quoi ?
Toutes générations
missions.

confondues,

pour

différentes

• Le temps du festival •
> Chauffeurs pour les invités
(LEC prend en charge location, essence, repas chaud)
> Accueil du public
Accueil des auteurs
Accueil des scolaires
> Encadrement rencontres, débats littéraires et prix
> Encadrement des participants aux différents ateliers
> Présence sur expositions
> Agencement de l’espace (mobilier léger)
> Bar et restauration

Promouvoir la littérature contemporaine,

• Le temps du festival •

les différents genres littéraires et les auteurs
Favoriser l’échange entres auteurs et public
Développer des projets autour du livre
et de la lecture
Sensibiliser les plus jeunes
Développer des projets pour et avec les
primaires, collèges et lycées
Collaborer avec la ville et le territoire régional
Proposer une manifestation gratuite, et
ouverte à tous

… Tout ceci dans un esprit de convivialité !

Chacun est libre de s’engager
d’une demi-journée à 4 jours,
suivant ses intérêts et ses
disponibilités.

LEC Festival
Centre des Congrès
de la Salamandre
3ème week-end
de novembre

• Toute l’année •
Les « jeudis des Littératures Européennes »
Un jeudi par mois à 18H,
Lieux différents.

+ Rendez-vous ponctuels, suivant l’actualité littéraire
+ Réunions d’informations et moments de partage !

> Aide à la technique
> Photographes et vidéastes

• Toute l’année •
> Distribution de flyers, d’affiches et de programmes
> Mise en place et agencement de l’espace
> Compétences linguistiques
> Gestion de notre bibliothèque européenne
> Aide sur différents sujets et actions associatives selon
les compétences de chacun

