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Faire du bénévolat à Everybody’s Perfect c’est : 

 Faire des rencontres 
 Avoir du plaisir en se sentant utile
 Voir des films de qualité 
 Faire vivre la « communauté »
 Expérience semi-professionnelle 
 Profitez d’un cadre bienveillant pendant 10 jours

Sans vous rien n’est possible !!!

Le festival c’est quoi ? 
Le festival Everybody’s Perfect est un festival de cinéma LGBTIQ+ qui se déploie pendant 10 jours, chaque année, 
en octobre, aux Cinémas du Grütli (et à La Gravière pour la fête d’ouverture). Le cinéma inclut tous les arts, et au 
sein d’Everybody’s Perfect, il flirte avec ceux-ci… Entre performances, expositions, ateliers et soirées festives, le 
festival libère les expressions et permet à chacun·x·e de partager ses ressentis et de confronter ses identités.

Comment devenir bénévole ?
Pour devenir bénévole, il faut avoir 18 ans et préalablement s’inscrire sur la plateforme Youstaff 
(https://everybodysperfect.youstaff.net/login). Une photo est obligatoire pour compléter le profil « bénévole ». Une 
fois le profil validé il faut notifier vos disponibilités, vos compétences et vos souhaits. 

ATTENTION : aucun secteur ne vous sera attribué si vous ne remplissez pas vos disponibilités. 

N’hésitez pas à y noter toutes vos remarques (vos préférences mais aussi vos diverses expériences et vos aversions).
Pour maximiser le plaisir de chacun.x.es durant ces 10 jours nous ferons tout pour vous proposer des missions qui
correspondent à vos choix. Merci aussi de préciser votre régime alimentaire particulier.

Malgré toute la préparation minutieuse, il peut arriver que vos horaires se modifient ou qu’il vous soit demandé de
travailler un peu plus. Merci d’avance pour votre compréhension et votre souplesse !

Merci également de noter le nombre maximum d’heures que vous êtes prêt.e.s à déployer lors du festival (en vous
réservant évidemment des moments libres pour aller voir des films). 

Une fois les shifts organisés vous recevrez votre planning directement sur la plateforme Youstaff. On vous enverra
un petit  mail  pour  l’annoncer  (alentour  du 17 septembre).  Plus vous êtes précis·x·e dans vos  souhaits,  plus le
planning  sera  précis  et  simple  à  faire.  Vous  pourrez  venir  demander  des  modifications  lors  de  la  soirée  des
bénévoles  (alentour du21 septembre). 

Nous vous invitons à aller consulter régulièrement vos plannings sur la plateforme  Youstaff,  il  se peut que des
modifications aient eu lieu. 

https://everybodysperfect.youstaff.net/login


À noter que pendant certaines périodes, notamment lorsque les festivalier·x·ères sont dans les salles et regardent
un film, il  y a peu de choses à faire. Dès lors, n’hésitez pas à prendre un livre. Ces moments servent aussi à faire
connaissance avec les autres bénévoles

Si durant le festival, vous ne pouvez pas être présent·x·e pour votre shift, merci de l’annoncer dès que possible par
mail : bénévole@everybodysperfect.ch ou par sms à Laura D 079 339 83 58

Être bénévole
Votre engagement pour faire vivre le festival est inestimable ! Veillez toutefois à vos heures de sommeil et à vos 
horaires de travail. La ponctualité, l’inclusivité, l’entraide et la souplesse d’esprit sont nécessaires au bon 
fonctionnement du festival. Durant le festival, chacun·x·e doit participer à la bonne ambiance avec un 
comportement bienveillant et soutenant pour les co-bénévoles. 
Aucun propos raciste, queerphobe, validiste, grossophobe ou discriminatoire quel qu’il soit ne sera accepté. 
N’hésitez pas à venir en référer à votre responsable de secteur ou a un membre de l’équipe si quelqu’un·x·e est 
désagréable et irrespectueux·se, nous vous soutiendrons toujours.
Par ailleurs, vous êtes le visage du festival – gentilles, disponibilité, écoute sont donc de mise.
N’oubliez pas que les responsables sont à votre disposition à tout moment pour répondre à vos questions et 
écouter vos remarques / propositions d’amélioration sur le fonctionnement de votre tâche. 

Tout  changement  de  disponibilité  doit  nous  être  communiqué  dès  que  possible  par  mail :
bénévole@everybodysperfect.ch ou par sms à Laura D 079 339 83 58

------------------------------

Voici une description succincte des différents secteurs et de leur fonctionnement :

Billetterie :
Une billetterie est installée à l’entrée du Grütli. Le but est de vendre les tickets, les différents abonnements, donner 
les accréditations pour les divers·es invité·x·es.  Des tablettes ainsi qu’une borne servent à vendre billets. Tout y est 
préenregistré. L’utilisation du logiciel de billetterie est aisée après une petite explication. Par ailleurs, il y a une 
responsable de la billetterie qui sera présente la plupart du temps et auprès de qui vous pourrez poser toutes vos 
questions. 
Responsable : Jocelyne

Accueil cinéma
Tous les billets de cinéma doivent être scannés avant l’entrée dans la salle de cinéma. Les bénévoles participent 
également à l’organisation des tables rondes et autres événements qui ont lieu dans les salles de cinéma. Il s’agit 
d’installer des chaises et faire tourner les micros dans le public. 
Responsable     : Thomas

Bar
Les bénévoles préparent et organisent l’espace tous les jours sous la supervision du responsable. Votre objectif : 
faire de ce lieu un endroit convivial, propre et chaleureux Les bénevoles  servent les commandes et s’occupent 
également de la gestion de la vaisselle recyclée (la machine à laver la vaisselle se trouve au sous-sol du Grütli). Selon
les autorisations accordées par la Ville, la terrasse (tables, bancs et tentes) doit être démontée tous les soirs.  Les 
bénévoles font aussi le service pendant les différents événements organisés dans l’espace bar (La Paillette). Les 
bénévoles ayant une expérience seront prioritaires pour ce secteur. 
Responsable : Kevin

Accueil des invité·x·es
Les bénévoles accueillent les invité·x·es à Genève (gare, aéroport, etc.). Selon les demandes, les invité·x·es doivent 
être accompagné·x·es vers les différents logements ou vers des lieux de restauration. 

mailto:b%C3%A9n%C3%A9vole@everybodysperfect.ch
mailto:b%C3%A9n%C3%A9vole@everybodysperfect.ch


Responsable  s   : Karine / Jocelyne / Lynda

Décoration - Montage/Démontage
Le festival organise plusieurs événements en plus des projections. Sous la supervision des responsables, il s’agira 
d’installer la décoration, réarrangé l’espace bar, aider la technique dans diverses installations. 
Avant le festival, nous préparons les espaces de la Maison des arts du Grütli pour qu’ils se transforment en festival 
Everybody’s Perfect et accueillent La Paillette. Nous avons besoin de bras pour créer cet univers merveilleux. 
Lorsque le festival est terminé nous avons besoin de quelques bénévoles pour ranger, nettoyer et replier toutes les 
décorations du Grütli. Ce démontage à lieu le lundi et le mardi.
Responsable  s   : Sylvie / Rocco / Étienne

Librairie
Chaque année, un partenariat avec la librairie Cumulus est organisé. Une sélection de bandes dessinées est à 
vendre. Il s’agira d’installer l’espace librairie avec la décoration et le matériel à disposition et de vendre les 
ouvrages. Une petite caisse sera à disposition. Une liste des BD vendues doit être rédigée au fur et à mesure des 
ventes. 
Responsable : Laura D.

---------------------------------------------------

Généralités :
Nous vous recommandons d’arriver au moins 5 minutes avant votre shift. Lors de votre première venue en tant que 
bénévole, merci de vous rendre à la billetterie pour rencontrer une partie de l’équipe (Laura ou Lynda) et recevoir 
votre badge. 
Un vestiaire sera à votre disposition pour y laisser vos affaires en toute sécurité. 
De plus, nous essayons cette année de mettre sur place un espace des bénévoles.

Les avantages à être bénévole :
En contrepartie de vos précieux temps, tous les bénévoles ont le droit à des « récompenses ». Non seulement des 
boissons sont toujours à disposition et selon les créneaux travaillés un repas est offert mais dès 4h une place de 
cinéma est offerte. Si vous nous accordez 30 heures, vous avez le droit à un pass (nombre illimité de places de 
cinéma). Les places de cinéma sont créditées sur votre badge.
Les billets offerts et les pass ne sont pas transmissibles. 
Finalement, nous organisons chaque année une soirée festive et dansante de remerciement pour les bénévoles.  Un 
groupe whatsapp de bénévoles a été créé pour faire perdurer les liens toutes au long de l’année. N’hésitez pas à en
parler à Laura D pour qu’on vous y ajoute.  

Questions / Problèmes ? 
En cas de questions/problèmes, n’hésites pas à interpeller ton/ta responsable de secteur qui est ton 
interlocuteur·trice privilégié·e au sein du festival. 

Merci pour ton inscription, sans vous, le festival ne pourrait pas exister !!
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