Missions de bénévolat :
Organisation de la Journée de la Fraternité
7 octobre 2017, 11h-18h

 Les organisateurs cherchent à compléter les équipes de préparation des différents
événements et animations permanentes de la Journée de la Fraternité.
 Qualités / compétences :

Travail en équipe
Fiabilité
Rigueur

 Besoins :
A. Organisation des événements :
A.1 Organisation du barbecue géant : barbecue offert le jour-même, entre 12-15h.
 Besoin de 4 personnes pour organiser la logistique en amont
A.2 Organisation du parcours humanitaire : parcours (marche/course) de la Place
Carnot à la darse de la Confluence au profit d’une association humanitaire
lyonnaise.
 Besoin de 5 personnes pour définir le concept, le fonctionnement,
faire des propositions d’associations bénéficiaires au comité de
pilotage
A.3 Organisation du freeze flashmob : 2 groupes freeze flashmobs prévus de chaque
côté de la Place Carnot.
 Besoin de 5 personnes pour organiser ces freeze flashmobs :
recruter 2 groupes conséquents de jeunes pour le jour-même,
définir la procédure (horaire, lieu exact, mode d’action), …
A.4 Organisation des animations sur le podium.
 Besoin de 3 personnes pour recevoir les candidatures de groupes /
chœurs et les présenter au comité de pilotage + organiser les
animations (répartition, horaires, besoins…) lors de la journée
B. Organisation des animations permanentes :
B.1 Atelier d’expression artistique : mettre en expression artistique (écrit, peinture,
collage,…) ce qui nous fait vivre avec l’autre, avec les autres ; représenter la
fraternité.
 Besoin de 2 personnes, artistes ou artistes amateurs de préférence
B.2 Atelier contes : raconter à plusieurs voix, avec une mise en scène, des contes de
différentes origines avec des valeurs chrétiennes.

 Besoin de 2 à 3 personnes, conteurs ou ayant une bonne
expérience dans le conte
B.3 Expo-santé : bilan de santé général autour de différents ateliers (tension,
glycémie, etc…).
 Besoin de 4 personnes, professionnels du milieu médical ou
paramédical
B.4 Jeu coopératif solidaire : animation autour de deux jeux coopératifs pour
sensibiliser au besoin d’être attentif à l’autre pour avancer ensemble.
 Besoin de 2 personnes pour organiser les jeux
B.5 Atelier parcours de sensibilisation au handicap : sensibilisation à trois formes de
handicap, physique, auditif et visuel avec mise en situation dans un parcours.
 Besoin de 3 personnes, de préférence ayant un lien avec le
handicap
B.6 Atelier Travail, chômage et nous : « Ouvrir le chemin vers l’emploi ».
 Besoin de 2 jeunes (dont un opérateur vidéo)
B.7 Atelier de sensibilisation à l’écologie
B.8 Atelier parcours des migrants
B.9 Atelier parcours pour enfants
B.10

Atelier de rédaction de poèmes et/ou chants

Inscrivez-vous ici !

