
Protocole pour nouvelle personne bénévole

Toute personne souhaitant faire du bénévolat, de leur propre chef ou sur suggestion de
l’association, se présente au comité de l’association pour discuter des modalités.

Que la personne souhaitant utiliser de son temps au LGA ait des compétences dans les
outils/machines ou non, il est toujours possible de trouver une activité adaptée à chacun.e.

● La personne bénévole a des compétences dans les machines/outils, et peut les
démontrer :

Dans ce cas, elle lit le règlement et se met en communication avec le comité pour toute
question.
Cette personne est invitée à venir pendant les permanences de Fuz, Simon ou Nico pour
voir le fonctionnement de l’atelier, se familiariser avec les règles et obligations, faire de
l’accompagnement et commencer à faire de l’acceuil/inscription des visiteurs.
Après une période comprenant au moins 4 permanences effectuées en tandem, cette
personne peut animer l’atelier en solo après approbation du comité LGA.

● La personne bénévole n’a pas de compétences dans les machines/outils, mais
souhaiterai en acquérir :

Cette personne est invitée à venir pendant les permanences de Fuz ou Simon pour voir le
fonctionnement de l’atelier, se familiariser avec les règles et obligations et commencer à
faire de l’acceuil/inscription des visiteurs.
Cette personne est invitée à participer à une ou plusieurs formations atelier/sécurité, dont
les frais sont à charge du LGA.
Cette personne peut faire une ou deux permanences par semaine avec une personne
bénévole compétente dans les machines et disponible pour transmettre son savoir-faire.
Cette nouvelle personne bénévole pourra faire des permanences en solo après accord avec
le comité de l’association, qui garde en considération les impératifs de sécurité liés à l’usage
des machines et l’accompagnement d’utilisateurs.

● La personne bénévole n’a pas de compétences dans les machines/outils, et ne
souhaite pas en acquérir :

Cette personne peut faire valoir en quoi elle peut aider l’atelier, et en quoi l’atelier peut lui
être utile. N’hésitez pas à nous contacter :)



Pour le fonctionnement de l’atelier, de multiples pôles ont besoin de maintien et de
développement :

- Communication réseau sociaux (fb, insta) et site internet
- Communication officielle (dossiers de présentation, recherche de fonds, démarches)
- Coordination des personnes bénévoles
- Organisation/animation des ateliers et évènements
- Voyages à la déchetterie
- Standard de la boîte mail
- Ou toute autre idée qui pourrait faire évoluer le Grand Atelier :)


