Ap(p)el à bénévoles

Dossier d’ap(p)el à bénévoles remis aux présidents d’Apel
A l’intérieur :
Une présentation du Congrès
Une fiche sur le rôle du bénévole
Une fiche d’inscription
Le dossier servira au président durant les quelques mois à motiver les bénévoles pour prendre part
au Congrès de Rennes.
Une adresse mail dédiée pour le Congrès pour s’inscrire en tant que bénévole :

apelbretagne@apel.bzh

Guylaine Robert,
Pôle Accueil
Congrès national de l’Apel – Rennes 2018

Venez vivre l’aventure, nous avons besoin de vous !
Congrès national de l’Apel – Rennes 2018

Présentation du Congrès
L’Apel nationale organise son prochain congrès les 1er, 2 et 3 juin 2018

Transmettre ?
C’est donc notre académie, Rennes, qui a été choisie pour accueillir ce grand rassemblement.
L’ensemble des Apel de France métropolitaine et des DOM (départements d’Outre-Mer) seront
présents durant ces 3 jours.
Nous attendons environ 1200 congressistes et de nombreux invités en charge d’animer ce congrès.
Pour notre académie, c’est l’occasion de faire découvrir notre région et d’accueillir les parents de
l’Enseignement Catholique.
Pour la bonne réussite de cette manifestation, nous allons devoir nous appuyer sur l’aide
indispensable des bénévoles de nos établissements.
Le congrès aura lieu au Couvent des Jacobins.
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Rôle et mission du bénévole Apel lors du Congrès
Durant les 3 jours du congrès, nous aurons la responsabilité de l’accueil et de l’accompagnement
des congressistes.
Nous serons à l’aéroport de Rennes Saint-Jacques et à la gare de Rennes, pour accueillir les
académies.
Nous serons en charge du transfert vers le Couvent des Jacobins, les hôtels et la cathédrale « Saint
Pierre ».
Au Couvent des Jacobins, nous remettrons les badges et documents pour le congrès. Les bénévoles
aideront à bien s’orienter, se déplacer dans l’enceinte du Couvent (plénières, ateliers, repas,
oratoire) Un service de vestiaire et de bagagerie sera à disposition. Là aussi, les bénévoles seront sur
le pont.
Notre mission s’achèvera le dimanche midi, après la distribution des paniers repas, au départ des
congressistes vers l’aéroport ou la gare.
À tout moment, nous devrons être en mesure de répondre aux différentes questions et attentes
des congressistes. Une réunion « pour tout savoir » sera organisée.
Certains « super bénévoles » seront attachés à une Apel académique en tant que « référent
académique » Ces personnes prendront en charge, dès leur arrivée, les congressistes de l’académie
dont elles sont référentes et ce, pendant les 3 jours.
Idéalement, ils séjourneront dans le même hôtel que « leurs » congressistes.
- Vous êtes volontaires pour une journée, l’Apel prend en charge vos repas.
- Vous êtes volontaires pour 2 ou 3 journées, l’Apel prend en charge vos repas et votre
hébergement si besoin.
Dress code : Une marinière vous sera remise. A chacun d’avoir un pantalon ou une jupe : noir,
bleu marine ou blanc.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation.
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Fiche de renseignements
Vous êtes volontaire pour faire partie de l’équipe des bénévoles du congrès national de l’Apel à
Rennes et nous vous en remercions.
Merci également de remplir cette fiche de renseignements et de nous la retourner au plus vite.
Nom : …………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …06 ……………………………………………………………….
Mail (lisible svp) ……………………………………………………….......@............................……………………………
Apel de l’établissement : ………………………………………………………………………….
Disponibilité :
J’accepte de participer activement au congrès national de l’Apel et propose mon aide pour les
dates suivantes (cochez 1, 2 ou 3 journées) :
Je serai :

□ Bénévole

□ Vendredi 1er juin

□ Super bénévole (présence 3 jours)
□ Samedi 2 juin

□ Dimanche 3 juin 2018

Pour vous rendre à Rennes, au Couvent des Jacobins, quel moyen de transport utiliserez-vous ?
□ Bus / Métro
□ Train
□ Co-voiturage
□ Votre voiture

Avez-vous des compétences particulières ?
□ En secourisme
□ Inﬁrmier(e)

 Fiche à retourner à :

□ Médecin

apelbretagne@apel.bzh pour mi-février

D’avance MERCI
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