
Fiches de Bénévolat -
WESES 21 et 22 mai 2022

A l’Académie du Climat (2 place Baudoyer, 75 004 Paris)

Le Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire est un réseau
d’associations étudiantes qui mènent des projets en lien avec les enjeux écologiques
et solidaires.

Convaincu que le monde étudiant est une force essentielle pour construire demain,
le RESES travaille pour que les étudiant.e.s. soient formé.e.s et engagé.e.s et que
tous les campus soient durables.

Les trois missions du RESES sont de :

● rassembler et d’animer un réseau d’associations et d’étudiant.e.s œuvrant
pour l’écologie et la solidarité.

● former les étudiant.e.s à ces enjeux.
● porter la voix des étudiant.e.s.

Le WESES :
Organisé tous les ans depuis la naissance du RESES en 2008, le Week-end Etudiant
pour l'Écologie et la Solidarité (WESES anciennement RENEDD) est l’événement
phare du réseau. Il s’agit d’un week-end festif et formateur, destiné à :

● rassembler plusieurs centaines d’étudiant.e.s engagé.e.s, membres ou non
d’associations du réseau, autour des enjeux d’écologie et de solidarité,

● former les étudiant.e.s et leur proposer des pistes d’actions sur leur campus et
dans leur association,

● favoriser l’échange de bonnes pratiques entre associations étudiantes pour
impulser de nouveaux projets sur les campus ;

● et faire la fête tous ensemble !

L’événement est ouvert à tout le monde, même s’il est en premier lieu destiné aux
étudiant.e.s et associations étudiantes.

Les conditions générales pour être bénévole aux WESES :

● Comprendre l’objectif du WESES
● Être intéressé.e par l’écologie et la solidarité
● Être disponible pendant les le 21 et/ou 22 mai 2022

https://le-reses.org/


Postes de bénévolat pour le WESES

Référent.e Alimentation Durable

Description :

La mission du ou de la bénévole sera de gérer l’organisation (sur place, les
prestataires et les achats seront fait en amont) des petit-déjeuners et déjeuners sur
tout le week-end. Cette mission sera réalisée avec le soutien la responsable de
l’organisation du WESES, ainsi qu’avec d’autres bénévoles.

Missions spécifiques :

● S’occuper de la logistique : installation, rangement, gestion de la vaisselle
participative, répartition des bénévoles….

● S’assurer que les engagements du RESES en éco-responsabilité soient
respectés : zéro déchet, alimentation durable et responsable, sensibilisation…

● Être en relation avec la référente Disco Soupe pour le dîner du soir.

Référent.e Disco Soupe

Description :

La mission du ou de la bénévole sera de coordonner la disco-soupe qui aura lieu le
samedi 21 mai en début de soirée. Le but est de cuisiner de manière collective,
créative et participative les invendus pour proposer ensuite un cocktail aux
participant.e.s. Cette mission sera réalisée avec le soutien la responsable de
l’organisation du WESES ; ainsi qu’avec d’autres bénévoles.

Missions spécifiques :

● Organiser la récupération du matériel de Disco-Soupe avec la coordinatrice du
WESES

● Planifier la récupération des invendus en amont et la coordonner la veille et le
jour J

● Coordonner l’équipe de 3 ou 4 bénévoles pour aller récupérer les invendus la
veille et le jour J.

● Prévoir des recettes avec les invendus disponibles,
● Installer la disco soupe avec l’ensemble des bénévoles,
● Être intéressé.e par les thématiques du développement durable et du

gaspillage alimentaire.



Photographes / Vidéastes

Description :

La mission du ou de la bénévole sera de prendre des photos et/ou vidéos pendant
l’événement afin d’alimenter la bibliothèque d’images du RESES, ainsi que son site
internet et ses réseaux sociaux.

Cette mission sera réalisée avec le soutien de l’équipe communication du RESES.

Missions spécifiques :

● Définir, en amont de l’événement, avec la chargée de communication les
ateliers ou tables-rondes pour lesquelles le ou la bénévole prendra des photos
ou des captations vidéo

● Rester en contact après l’événement avec l’équipe communication pour la
récupération et le traitement des photos et vidéos

● Posséder son propre appareil photo ou sa propre caméra

Community Manager

Description :

La mission du ou de la bénévole sera de gérer les réseaux sociaux, afin de
promouvoir l’événement sur Instagram (photos et stories), Twitter et Facebook (dans
une moindre mesure). Cette mission sera réalisée avec le soutien de l’équipe
communication du RESES.

Missions spécifiques :

● Prévoir une rencontre avec la chargée de communication en amont de
l’événement pour définir les tables-rondes/animations où le.la bénévole sera
présent.e.

● Avoir une bonne connaissance des réseaux sociaux et de leur fonctionnement
● Avoir une orthographe irréprochable
● Posséder un smartphone



Référent.e Coordinateur du Forum

Description :

La mission du ou de la bénévole sera de coordonner le forum qui aura lieu le samedi
18 mai dans l’après-midi. L’objectif de ce forum est de faire un tour d’horizon de
différents projets portés par des étudiant.e.s et par les associations partenaires, afin
de faire connaître leurs initiatives et d’inspirer les participant.e.s.

Cette mission sera réalisée avec le soutien de la coordinatrice du WESES.

Missions spécifiques :

● Définir l’organisation globale de l’atelier (nombre de stands, besoins
logistiques…) avec la responsable de l’organisation du WESES,

● Prise de contact avec les différents intervenants pour s’assurer de leur
présence et de leurs besoins,

● Coordination de la logistique du forum.

Bénévole Polyvalent.e

Description :

La mission du ou des bénévoles polyvalent.e.s sera d’assister les référent.e.s dans
leur différentes tâches liées à la logistiques (accueil des bénévoles, installation des
salles, préparation et distribution des repas, rangement, logistique du forum…).

Les missions seront données le jour J par la coordinatrice du WESES et les
référent.e.s.

Missions spécifiques :

● Participer à l’accueil et à l’aiguillage des participant.e.s / intervenant.e.s
● Aider à l’installation et au bon déroulement des différentes activités du

week-end,
● Participer à l’animation et au rangement,
● Venir en soutien aux différent.e.s référent.e.s.

Contact

Louise RIBIER, coordinatrice du WESES : evenementiel@le-reses.org

mailto:evenementiel@refedd.org

