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L’ENGAGEMENT BENEVOLE A TÔT OU T’ART

L’ASSOCIATION TÔT OU T’ART
Tôt ou t’Art est une association laïque de droit local créée en 2001. Reconnue d’intérêt général, elle a
pour objet de contribuer à faire des pratiques culturelles et artistiques un moteur de l’inclusion sociale
des individus et de la cohésion sociale en Alsace.
Tôt ou t’Art anime un réseau d’établissements culturels engagés dans la démocratisation culturelle et
de structures sociales qui accompagnent des personnes inscrites dans un parcours d’insertion. Elle
souhaite rassembler plus largement tous les acteurs et les personnes qui souhaitent faire des pratiques
culturelles et artistiques un moteur du parcours de vie des personnes en insertion. A ce titre, les
bénévoles, hommes et femmes de bonne volonté sont les bienvenus pour développer les diverses
actions de l’association.

LA CHARTE DES BÉNÉVOLES
Être bénévole, c’est s’engager à rendre un service aux personnes en insertion et partager l’éthique, les
objectifs et l’objet social de l’Association. Les quatre points de la Charte des bénévoles sont :
 Respect et solidarité envers toutes les personnes en parcours d’insertion
 Bénévolat, sans aucun profit direct ou indirect
 Convivialité, esprit d'équipe, rigueur dans l'action
 Neutralité complète à l'égard du politique et du religieux

DANS QUELLES ACTIONS S’INVESTIR ?
L’accueil des personnes en insertion dans les lieux culturels :
Sur demande de la structure sociale lors de la venue d’un groupe (à partir de 8 personnes). Le
travailleur social qui accompagne le groupe reste le garant de la conduite du groupe et de sa
sécurité. Le bénévole intervient en complément. La demande ainsi que les informations
complémentaires nécessaires à l’accueil du groupe sont transmises par Tôt ou t’Art à la personne
bénévole.
Sur demande de la structure sociale lors de la venue de personnes de manière individuelle ou
en famille sans la présence d’un travailleur social. Le bénévole intervient avant le début de la
représentation pour l’accueil, le rappel éventuel des consignes et l’orientation des personnes. Le
bénévole n’est pas le garant de la conduite des personnes et de leur sécurité. La demande ainsi
que les informations complémentaires nécessaires à l’accueil des personnes seront transmises
par Tôt ou t’Art à la personne bénévole.
Sur demande de la structure culturelle lors de la venue en groupe ou de façon individuelle
d’un nombre important de personnes en insertion. Le bénévole intervient avant le début de la
représentation pour l’accueil et l’orientation des personnes en collaboration avec les référents
Tôt ou t’Art de la structure culturelle. Le bénévole n’est pas le garant de la conduite du groupe
et de sa sécurité. Dans ce cas, la liste de l’ensemble des personnes ayant réservé des places
auprès de Tôt ou t’Art sera remise à la personne bénévole.
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L’accueil des personnes en insertion lors de la Ronde des livres mensuelle :
Les rondes des livres se déroulent un samedi par mois de 13h à 15h30 sous la responsabilité
d’un salarié de Tôt ou t’Art.
Le bénévole vient en aide au salarié en accueillant les personnes en insertion dans l’espacelivres. Il veille à ce que les personnes respectent les règles de distribution, il les oriente, les
conseille dans le choix des ouvrages et peut aussi raconter des histoires aux jeunes enfants.
Collecte des livres et préparation de l’espace-livres :
La collecte des livres se déroule sous la responsabilité du salarié de Tôt ou t’Art.
Le bénévole vient en aide au salarié en collectant les livres auprès des particuliers, des
collectivités, des bibliothèques. Il peut aussi réapprovisionner l’espace-livres pour la Ronde des
livres suivante.
Aide ponctuelle :
Les bénévoles sont amenés à participer aux différents temps forts de l’association. Il s’agit
d’une aide logistique ainsi que d’une présence aux stands :
- manifestations diverses
- assemblée générale
- forums culturels à Haguenau, Saverne, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg
- collecte annuelle de livres de jeunesse
- soirée de soutien

PARTICIPER À LA VIE DE L’ASSOCIATION
Tôt ou t’Art propose différents temps conviviaux au cours desquels se réunissent les administrateurs
de l’association et les bénévoles :
- partage de la galette des Reines et des Rois au mois de janvier.
- temps de rencontres et d’échanges avant et après un spectacle autour du thème de
l’accompagnement culturel des personnes en insertion.
- des spectacles et des invitations peuvent être proposés aux bénévoles tout au long de l’année.

Pour rappel, toute personne peut adhérer à l’association en proposant sa candidature de
membre au Président de l’association et au conseil d’administration. Le conseil
d’administration, constitué de membres élus par l’Assemblée générale, est composé de cinq
collèges représentant : les structures d’insertion, le milieu protégé, les organismes de
formation, les institutions culturelles et les personnes qualifiées.

