Livret des bénévoles / Edition 2022 Avril

"Essaimer la matière à penser"

Vous êtes
Livres en
Marches !

Vous avez choisi de donner de votre temps pour que
vivent les idées à travers le livre, soyez-en remerciés!
L’association Inform’Action organisatrice du festival
LIVRES EN MARCHES depuis plus de 20 ans est heureuse
de vous compter parmi plus de 170 bénévoles qui, chaque
année, œuvrent à la réussite de ce rendez-vous majeur en
Rhône-Alpes.
Le festival Livres en Marches dont les sujets sont la
littérature, la transition, au sens sociétal, écologique et
économique, la nature, la jeunesse et la montagne
bénéficie d’une reconnaissance nationale.
Notre Festival ancre sa programmation autour des enjeux
sociétaux pour rendre accessible les idées nouvelles au
plus grand nombre, sensibiliser les générations au
dialogue, impulser le changement en nourrissant les
esprits.

Nos valeurs
le livre comme véhicule
d’idées le plus efficace
Le support le plus propice aux discussions
et aux échanges - toutes générations
confondues - indispensable outil pour
garantir la vie collective.
La richesse du partage et des rencontres
permet d’éveiller les consciences, nourrir
l’esprit critique, agrandir l’espace des
possibles en s’ouvrant au monde.
Pour faire vivre ces convictions fortes qui
sont les nôtres, nous renouvelons chaque
année les espaces de rencontres pour que
circulent les idées auprès d’un large public
dans un esprit de festival populaire, cher à
nos origines.

Nous sommes
uniques par
Notre originalité : regrouper en un même lieu, films,
conférences, écrivains, expositions et surtout une
gigantesque bourse aux livres des particuliers et écoles
entièrement gérée par nos soins : plus de 60 000 livres en
bon état proposés à la vente à un prix moyen de 2€.
Notre esprit et notre rayonnement : nous accueillons plus
de 10 000 visiteurs de tous âges et tous bords, avec une
attention spéciale pour les enfants (contes, ateliers,
illustrateurs…)
Notre organisation : plus de 170 bénévoles œuvrent dans la
fluidité et la bonne humeur

Qui fait quoi?
Pour garantir son
fonctionnement, différents
groupes sont constitués
sous la houlette du Conseil
d’Administration

Groupe Auteurs
Programmation salon des écrivains /
conférences
et rencontres d’auteurs
Dominique FAVARIO
Président de l'Association et du festival
Groupe BAL (Bourse Aux Livres)
Dépôt et vente des livres des écoles,
associations et particuliers

D’autres groupes font fonctionner
l’association tout au long de l'année, en
accord avec nos engagements
développement durable

Groupe Partenariats
Recrutement et animation de notre
réseau de partenaires et mécènes
Séverine GERARDIN

Sylviane SCHNEIDER
Vice-Présidente
Jean-Pierre BECOULET
Vice-Secrétaire
Responsable de la liaison
avec les bénévoles
Groupe OTM (Organisation,
Technique, Matériel)
Installation et démontage du matériel,
affichage, signalisation,
surveillance et sécurité
Denis GERARDIN
Groupe Jeunesse
Programmation des auteurs et
illustrateurs jeunesse / Ateliers enfants
Karen TOURSEL

Groupe Finances
Suivi budgétaire et dossiers de
subventions publiques
Serge GUILLEMAT - Trésorier

Groupe Communication
Communication Festival et Rencontres
annuelles, relations publiques, presse
Karen TOURSEL
Anne TURPIN-HUTTER
Justine MURIDI
Séverine GERARDIN
Elodie BORSA

Dans quel
groupe puis-je
m'investir?
compétences, envies, savoir-faire

Groupe Auteurs
Fonctionnement

Equipe
Programmation
Dominique Favario, Thierry Daniel
(librairie Garin), Albert Benloulou,
Sylvie Barillier, Catherine Garet,
Christian Pluche, Karen Toursel
Programmation & animations
enfants
Christian Pluche, Martine Muridi,
Elodie Borsa, Marion Duboeuf,
Karen Toursel , Elise Dusart-Lassée,
Xavier Dusart
Relations éditeurs
Dominique Favario, Thierry Daniel,
Karen Toursel, Marion Duboeuf

Octobre N-1 / Juin
recherche des grands invités,
identification des thèmes, relation avec
les éditeurs, sélection des candidatures,
organisation de la programmation des
conférences et recherche des
partenariats
Juin/Septembre
organisations des déplacements,
restauration, hébergement

Week-end du festival
coordination des animations et gestion
des intervenants, gestion des relations
publiques

Compétences
recherchées
Vos réseaux personnels
avec de grands
intervenants, une veille sur
les actualités sociétales et
littéraires

Groupe Communication
Fonctionnement

Equipe
Dominique Favario, Anne TurpinHunter, Justine Muridi, Séverine
Gérardin, Karen Toursel
Réseaux sociaux
Elodie Borsa
Relations presse et relations
publiques
Dominique Favario, Karen
Toursel, Séverine Gérardin
Site internet
Anne Turpin-Hutter, Agence Vasy-Paulette, Karen Toursel

Janvier/septembre
création visuels et impression des supports de
communication. Développement du site internet.
Juin/Septembre
diffusion des outils de communication, gestion
des relations publiques, presse et autres,
invitations, création des panneaux d’information,
établissement des plans d’implantation.
Toute l’année:
Messages auprès des bénévoles, partenaires,
animation des réseaux sociaux et site internet,
organisation des Rencontres de Livres en Marches,
mise à jour des outils de communication,
définition de la stratégie de communication et de
la ligne éditoriale pour l’année N+1.

Compétences
recherchées
Relais des informations via
vos réseaux personnels et
réseaux sociaux
Distribution affiches et
dépliants sur votre
territoire

Groupe BAL
Fonctionnement
Avril/Mai
tri du stock des invendus de la dernière bourse aux livres
Mai / Juin
sollicitation des écoles et des associations, formation des
bénévoles.
réception des livres des associations et écoles dans notre
bungalow.

Equipe
Sylviane Schneider
Référents informatique
François Dewailly, Étienne
Dewailly
Référents gestion tri des livres
Sylvie Barillier, René Perrier,
Sylviane Schneider, Jean-Pierre
Becoulet

Septembre
réception des livres des particuliers les mercredi et samedi
de la semaine précédant celle du festival (accueil, sélection
des livres, évaluation du prix selon les consignes,
étiquetage, rangement par thèmes des ouvrages).
Vendredi précédant le festival
rangement des livres sur les présentoirs selon le plan du
chapiteau de la bourse aux livres
Week-end du festival
gestion des différents postes :
Gestion entrée bourse aux livres
Organisation du travail des bénévoles
Rangement, orientation des visiteurs, remise en rayons
Tenue des caisses
Tenue des consignes
Dimanche soir
tri et rangement des invendus en séparant ceux qui seront
repris par les vendeurs
Mercredi suivant le festival
restitution des livres invendus.

Compétences recherchées
Toutes les compétences sont les
bienvenues (nous formons les
bénévoles aux différentes
missions) mais sont
particulièrement appréciées les
compétences en organisation,
adaptabilité, sens de l’accueil,
service client, la connaissance en
genre littéraire est un plus mais
pas une obligation!

Groupe OTM
Fonctionnement

Equipe
Denis Gerardin
Référent Sécurité électrique
Michel Nicoud
Mise en place
Joël Garet, Armand Combaz,
Georges Ravier, Serge Guillemat,
Alain Sourd et les équipes
municipales de Porte-de-Savoie

Toute l’année
Il assure l’approvisionnement en matériel
(fabrication de présentoirs, d’étagères, de
pancartes…) ainsi que toutes les demandes
complémentaires (amélioration gaines de
chauffage…). Son activité la plus importante a lieu la
semaine du festival, mais elle commence les
semaines précédentes avec la mise en place des
panneaux d’information et de signalisation, le long
des routes.
La semaine du festival
Il contrôle le montage des chapiteaux et effectue la
mise en place de la logistique nécessaire (tables,
connections électriques, chauffage, chaises,
montage des étagères de la bourse aux livres,
signalisation interne et externe, approvisionnement
des livres collectés…)
À la fin du festival
Il a la charge du démontage, du rangement et du
stockage des matériels ainsi que des livre invendus.

Compétences
recherchées
Toutes les bonnes volontés
sont appréciées y compris
des recrues jeunes, hommes
et femmes motivés qui
aiment le travail en équipe,
compétences en électricité,
permis poids lourd, cariste,

Groupe Finance
Fonctionnement

Equipe
Serge Guillemat
Financements, consultations,
restauration
Dominique Favario, Serge
Guillemat, Annie Bérard, Karen
Toursel
Suivi administratif
Annie Bérard

Décembre/ janvier
préparation des dossiers de demandes de
subventions.
Toute l’année
suivi financier et paiement des créances, adhésions
Consultations prestataires (chapiteaux,
restauration…)

Etre bénévole
Livres en
Marches?
Notre festival existe depuis plus de 20 ans grâce à
l’engagement de ses bénévoles. Depuis janvier
2022, l’association s’est adjointe les services d’une
coordinatrice - Karen Toursel - pour structurer la
démarche et assister le Conseil d’Administration
ainsi que les différents groupes.

Avant le festival
de 3 mois à 1 jour avant
Vous serez contactés par mail et invités à répondre à des sondages DOODLE pour vous
inscrire aux différentes tâches et nous permettre de préparer au mieux les équipes
Vous pourrez vous inscrire pour la distribution d’affiches et de flyers à destination de vos
communes respectives selon vos possibilités (mairie, commerces, bibliothèques)

Vous êtes nouveau? Pas de panique !
Nous formons les nouveaux bénévoles pendant 1 matinée en juin
afin qu’ils soient le plus à l’aise possible à la Bourse aux Livres :
Comment sélectionner un livre ? (les critères d’acceptation)
Quel prix fixer avec le vendeur (les critères de prix)
A quelle catégorie appartient ce livre? (critères de classement)
Comment organiser les étagères?
Comment se passe une vente le jour J ?
Comment se passe la mise en rayon et le réassort?
A qui dois-je m’adresser pour toute question ?
etc.
L’affectation à des tâches simples et une formation in situ sont
aussi possibles !

JOURNÉE D’ENREGISTREMENT DES DÉPÔTS ASSOCIATIONS ET ÉCOLES
3 à 4 samedis matins et mercredis après-midi sont consacrés à la réception/ tri/ fixation
des prix des livres déposés par les associations et les écoles
Besoin : 8 bénévoles / matinée
Lieu : au bungalow situé à côté de la salle Montgrabelle

JOURNÉE D’ENREGISTREMENT DES DÉPÔTS DE PARTICULIERS

le mercredi + le samedi de la semaine qui précède le festival a lieu le
dépôt des livres des particuliers.

Les particuliers sont invités à s’inscrire à des créneaux de RDV (1 créneau toutes les 15
min)
Besoin : 30 à 50 bénévoles / journée
Possibilité de s’inscrire à la demi-journée
Repas offert
Tâches :
installation de la salle
accueil des particuliers et orientation
tri des livres acceptés selon nos critères de sélection
fixation du prix
étiquetage prix et code-barres
enregistrement du vendeur
classement des livres par genre
stockage dans les racks
rangement des racks dans le camion
démontage de la salle
nettoyage

MONTAGE
Le montage du Festival a lieu 1 semaine avant sous la direction de
l’équipe OTM :
mise en place des chapiteaux
installation technique et matérielle
branchements électriques
installation des étagères dans la bourse aux livres
mise en place de la signalétique dans la zone de chalandise
(communes voisines)
DE J-3 A J-1
Vous serez sollicités pour :
installation technique et matérielle des chapiteaux
montage des rayonnages
installation du pavoisement (parking, différents espaces)
mise en rayon des livres sous chapiteaux
Besoin : de 25 à 40 bénévoles/ jour
Repas offert

Pendant le festival
Les missions et tâches sont variées et sont
attribuées selon vos souhaits (dans la
mesure du possible) :
fluidité parking visiteurs
tenue du bar au Salon des écrivains
consignes bourse aux livres
caisse centrale
caisses bourse aux livres
accueil et guide des auteurs
vérification de l’installation matérielle
réassort bourse aux livres
inscription des enfants aux ateliers
accompagnement des enfants aux
ateliers
démontage le dimanche soir
rangement
etc.

Vous êtes nouveau? Pas de panique !
Vous porterez un badge avec votre prénom et une barre de
couleur bleue afin d’être identifié comme NOUVEAU
BENEVOLE et recevoir toute l’aide dont vous auriez besoin.

Lors de votre arrivée le jour J, vous vous rendez à l’accueil
central du festival. Nous vous remettrons une polaire (à
rendre après votre départ définitif)
Nous vous indiquerons le nom du référent de l’activité à
laquelle vous êtes inscrit (via les sondages Doodle), qui
vous expliquera concrètement votre rôle et répondra à vos
questions.
En cas de forte affluence, vous pourrez être amené à
changer de poste, avec votre accord.
Les responsables du groupe BAL s’occupent de la
répartition des bénévoles, des roulements.

Après le festival
Vous recevrez le bilan du Festival et participerez au temps fort
de notre Assemblée Générale avec repas et spectacle offerts.
Vos avantages en tant que bénévole :
Accès gratuit à l’ensemble du Festival durant les deux jours
: bourse aux livres, conférences, rencontres d’auteurs,
salon des écrivains
Accès aux auteurs et grands invités
Repas offert durant toute la durée du Festival
Repas en présence des auteurs et des mécènes le samedi
soir
Accès en priorité au dépôt de livres
Accès en priorité à l’achat de livres
Accès gratuit aux conférences annuelles organisées dans
le cadre des Rencontres à la Base, Malraux Chambéry
(environ 8 à 10 Rencontres / an)
Soirée avec repas lors de l’Assemblée Générale des
adhérents
Cadeaux avec notamment des livres des services presse

Au-delà du festival
Toute l’année, vous recevez régulièrement des invitations à participer à différents temps forts de
l’association : Assemblée Générale mais aussi les Rencontres de Livres en Marches qui sont gratuites
pour nos bénévoles exclusivement et permettent d’essaimer “la matière-à-penser” et faire connaître
nos actions au-delà du Festival. N’hésitez pas à vous inscrire!
Vous pouvez vous engager dans les différents groupes de travail en fonction de vos compétences et
vos envies. Vous pouvez même faire partie de plusieurs groupes en même temps et pourquoi pas,
devenir membre du Conseil d’Administration. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues! Nous
avons besoin de vos compétences en :
Organisation
Logistique
Accueil des particuliers pour le dépôt des livres
Electricité
Informatique
Tri des déchets
Tri, rangement, classement des livres
Recrutement de nouveaux bénévoles dans vos connaissances
Et surtout, bonne humeur !

Merci d'être présent

Charte
des
bénévoles

Merci pour le temps que tu
consacres à Livres en Marches
Merci pour le respect de tes
engagements (mais si tu ne peux
pas, préviens-nous)
Merci pour le respect des règles (qui
peuvent changer d’une année à
l’autre)
Merci d’être bienveillant avec les
autres bénévoles
Merci de demander de l’aide
Merci de répondre présent quand
d’autres demandent de l’aide
Merci de nous remonter tes
remarques (gentiment…)

Et surtout, tu participes à une belle aventure collective !

Nos engagements
durables
Notre festival est labellisé

Les 10 bonnes pratiques du salon Livres en Marches
En amont :
1. imprimer sur papier recyclé
2. limiter le nombre d’impressions
3. développer les outils digitaux pour réduire la consommation de
papier
Pendant :
4. Optimiser les usages (de papier, d’énergie...)
5. Privilégier l’utilisation de sacs réutilisables ou en papier pour bannir
l’utilisation de sacs plastiques
6. Privilégier l’utilisation d’Ecocup et plus largement bannir l’utilisation
de vaisselle jetable
7. Veiller au bon usage du tri sélectif
8. Favoriser la mobilité douce (covoiturage, vélos...)
9. Privilégier la nourriture locale et si possible bio...
10. Favoriser la mutualisation des moyens techniques
(tables, chaises, fournitures pour les ateliers…)

Notre socle
Le livre
Le partage
Les rencontres

Nous sommes aussi
une communauté
virtuelle
Partager, mettre un petit cœur, commenter, diffuser c’est
aussi soutenir nos actions et VOTRE ENGAGEMENT!

Email
contact@livresenmarches.com

Site Web
livresenmarches.com

Autres écrans

