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1	–	Les	bénés	montage,	une	aide	ind
ispensable	

A	–	Un	fes8val	de	bé
névoles	

Solidarité Sida est une association loi 

1901 à but non lucratif créée en 1992. 

Si elle est surtout connue pour ses 

événements de mobilisation, elle lutte 

contre le sida depuis plus de 25 ans en 

cherchant à sensibiliser les jeunes et 

soutenir les malades les plus démuni e s, 

en France comme a l'international. 

Être bénévole chez Solidarité Sida c'est 

s'engager de son plein gré et de manière 

désintéressée dans une action organisée 

au service de la communauté. 

Être bénévole c`est aussi porter les valeurs de 

l'association lors de ses événements : 

solidarité, respect, humilité et non-

jugement. 

Solidarité Sida mobilise près de 3 000 

volontaires dans le cadre d'actions de 

sensibilisation et de soutien. 

L'un des buts de Solidays est de récolter des 

fonds. C'est pourquoi les bénévoles sont 

indispensables car ils permettent une 

économie considérable qui permet de financer 

une dizaine de projets d'aide aux malades en 

France et à l'international. 



1	–	Les	bénés	montage,	une	aide	indispensa
ble	

B	-	DES	MISSIONS	POUR	TOUS
	LES	GOUTS	

Il va en falloir, des bénévoles ! 

L'hippodrome de Longchamp  est grand et 

vide. En trois semaines, il faut tout monter !5 

scènes, un chapiteau, 1 manège, 16 

kilomètres de barrières et de canisses, plus 

de 3 000 repas à servir, 219 litres de peinture 

à étaler, 1 tonne de coton gratt' à poser, 2321 

clous à planter, 302 plantes vertes à disposer, 

1935 badges à découper, 3600 listings Excel 

à vérifier... 

À partir, du mardi 4 juin et jusqu'au dimanche 

30 juin, vous collaborerez avec des 

professionnel.le.s de l'événementiel et ferez sortir 

le festival de terre. 

Participer au montage du festival permet de voir 

comment Un tel projet se construit et aboutit. 

C'est voir le backstage et avoir la chance d'être les 

premier.e.s sur place afin de  

S'approprier totalement le site du festival. 

Pas	de	bénévoles,	pas	de	fe
s0val	



2	–	Le	chan8er	

B	-	LES	REGLES	A	NE	
PAS	OUBLIER	

Le montage/démontage, c'est un chantier 

où s'affairent technicien.ne.s, régisseur.se.s 

et volontaires. C'est une farandole des 

camions, Fenwick, marteaux-piqueurs, 

escabeaux, caisses à outils... 

ll est donc obligatoire de porter la 

chasuble qui vous sera remise et de 

prévoir des chaussures fermées ou de 

sécurité. Les chaussures ouvertes (tongs, 

ballerines...) sont interdites pendant les 

heures de travail. 

Des règles de sécurité vous seront régulièrement 

rappelées par vos chef.fe.s d'équipe. ll est 

important de les appliquer et de les transmettre 

aux personnes qui travailleront avec vous. 

Prenez soin du matériel qui vous est confié : 

les gants, les pinces, les clous, le fil de fer... 

Rien ne doit être gaspillé. 

Le matériel doit être impérativement rendu à vos 

régisseur.se.s à chaque fin de mission. 



2	–	Le	chan8er	

B	–	POINT	INFO	SANT
É		

Afin de pouvoir profiter pleinement du montage et du 

démontage de Solidays, il est important de vous préserver. 

Le soleil tape ? 
Prévoyez une casquette, un chapeau ou un bandana et de 

la crème solaire l 

ll fait chaud ? 
N`oubliez pas de remplir votre bouteille d'eau avant chaque 

demi-journée de travail. 

Le sommeil manque ? 

Choisissez un bon duvet, octroyez-vous de bonnes nuits et 

pourquoi pas une sieste après le déjeuner. 

Pour ramasser un objet lourd il est important de plier 

les genoux et de maintenir le dos droit. 

Un dos courbé doit faire 3 à 4 fois plus d'efforts pour 

soulever un objet. 

Conseils de Yonie – béné  kiné 

Alors, on plie 
bien les genoux 

et on garde le 
dos droit 



3	–	Convivialité	et	communauté	

Participer au montage et au démontage, c'est 

une affaire d'équipe. Vous collaborerez avec les 

bénévoles et salarié.e.s de Solidarité Sida, les 

gens de la  production Solidays, les 

technicien.ne.s... pour la bonne cause ! 

Mais au-delà des heures de travail, vos chef.fe.s 

d'équipe Montage/Démontage vous réservent 

quelques bons moments : 

Vendredi 14 juin : la Soirée rencontre avec les 

les partenaires associatifs internationaux de 

Solidarité Sida 
Quels sont les projets que nous finançons ? 

Quels combats mènent nos partenaires toute 

l'année ? Des éléments de réponse et une 

rencontre à ne pas rater ! 

Dimanche 16 juin : La Kermesse de Sophie et 

Del’ 
Des épreuves Koh Lantesques qui laisseraient 

Denis Brognard complètement coiffé au poteau ! 

Mardi 18 juin : L'Ouverture de la Justine 

Inauguration du bar du QG Volontaires. 

Mercredi 19 juin : Le Blind Test de DJ Dernett 

Quand la musique est bonne, bonne, bonne, 

bonne… 

Mardi 25 juin : Le barbecue des partenaires 

Deux jours après Solidays, ce barbecue est 

l’occasion de remercier celles et ceux qui ont fait 

de cette édition de Solidays un véritable succès ! 

Date à confirmer : La Der' des der 

C’est la fête de fin de démontage, l'occasion de 

clore Solidays 2019 comme il se doit et de faire 

nos adieux à l'hippodrome...jusqu'à l'année 

prochaine ! 

Voilà les soirées programmées. Nous 

vous en proposerons d'autres très 

bientôt ! 



4	–	Infos	pra8ques	

Chaque demi-journée de travail commence par 

un briefing des bénévoles. Vous avez rendez-

vous au QG Volontaires (voir plan, p. 11) TOUS 

les matins à 8h30 et TOUS les après-midis à 

14h. Votre ponctualité est essentielle au bon 

déroulement du chantier et au travail des 

régisseur.se.s à qui nous venons en aide. 

Pour être à l'heure aux briefings, prévoyez large :  

Il y a 30 minutes de marche entre l'arrêt 

“Carrefour de Longchamp" (bus 244) et le 

Bureau de Prod. 

Après le montage, rendez-vous au QG 

Volontaires pour la distribution de tickets repas, 

indispensables pour se restaurer. Pour les tickets 

déjeuner, rendez-vous à 12h, et pour les diners, 

rendez-vous à 18h. 

Après chaque demi journée travaillée, 

votre repas est pris en charge par 

l'association. Chaque repas commandé 

est payé par Solidarité Sida. Ainsi, 

chaque repas non consommé est un 

repas gâché. Il est donc impératif de s'en 

tenir au planning que vous nous avez 

transmis. Si vous arrivez le soir pour 

démarrer le lendemain prévoyez votre 

propre dîner. 

De plus, tous les matins un petit déjeuner 

est proposé aux bénévoles qui dorment 

au Camping Montage. 

. 
EN	CAS	DE	MODIFICATION	DE	VOTRE	PL

ANNING,	MERCI	

DE	NOUS	EN	FAIRE	PART	AU
	MOINS	48H	A	L	AVANCE	



Le camping est prévu pour tous les bénévoles travaillant 

plusieurs jours consécutifs sur l'hippodrome et souhaitant 

dormir sur p\ace. 

Aucune réservation d’emplacement n'est possible. 

Si vous vous absentez plus de 3 jours, vous avez deux 

possibilités : soit permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser 

votre tente, soit la démonter pour laisser l'emplacement à 

quelqu'un d'autre, et replanter la vôtre à votre retour. 

Le co-tentage est privilégié. N'hésitez pas à vous faire 

connaître si vous avez de la place dans votre tente. 

Vous aurez accès à des douches, un lave-linge et un sèche-

linge. 

Les affaires à ne pas oublier pour votre séjour à 

l'hippodrome : 

Permis de conduire, couvre-chef, crème solaire, chaussures 

fermées ou de sécurité, bottes, tenue de pluie, tenue d'été, 

tente, duvet, oreiller, trousse de toilette, Ecocup et tour de cou 

si vous en avez et... votre doudou. 

+ une pièce d'identité pour recevoir votre badge 

d'accès au chantier ! 

Pour toutes questions à propos du montage et du démontage, 

n'hésitez pas à envoyer un mail à : 

montage@solidarite-sida.org 

Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe 

Facebook afin de suivre en direct les péripéties du montage; 

mais aussi de poster toutes vos offres / demandes de co-

tentage : 

MONTAGE/DEMONTAGE SOLIDAYS 

4	–	Infos	pra8ques	

Si vous restez quelques jours sur l'hippodrome, 

prévoyez de l'argent liquide (les distributeurs sont 

loin) pour le pot commun des apéros (à la charge 

des bénévoles) et acheter une carte de la Justine.!



4	–	Infos	pra8ques	 Magasin 'Chez Yvon' : Lieu où se trouve une 

majorité du matériels servant au montage 

Catering : salle des repas 

Tente Ouzebèk : lieu de détente et de 

convivialité au camping montage/démontage 

Exploitation : période d'ouverture du festival au 

public (21-22-23 juin) 

Briefing (dit Brief) : réunion bi-quotidienne des 

régisseurs et des bénévoles, ou sont 

présentées les missions de la demi-journée qui 

suit 

Régisseur.se.s : professionnel.le.s de 

l'événementiel qui dirigent le montage et le 

démontage du festival, assisté.e.s de bénévoles 

Solidarité Sida 

Justine : bar du QG bénévoles où l'on peut 

avoir des boissons après l'acquisition d'une 

carte. 



- Prendre le bus 244 sur la Place Maillot. 

- Descendre à l'arrêt Carrefour de 
Longchamp.  

- Marcher jusqu'à l'Entrée Technique 1. 

- Laisser sa pièce d'identité contre un 
badge d'accès. 

- Marcher jusqu'au QG Volontaires 
(prévoir 30 minutes) 

Comment	venir	?	



Quant à nous, on a 

hâte de vous retrouver, 

et on vous dit à très 
vite à Longchamp ! 

Aurélie C, Gabrielle et Pierre-Olivier!




