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> LE BÉNÉVOLAT À LA GOUTTE D’OR EN FÊTE
Chaque année, c’est plus de 200 bénévoles qui apportent leurs compétences, 
leur envie d’être ensemble, et leur engagement, afin de faire de cette fête un 
moment d’échanges, de rencontres et de convivialité.

Contact coordination des bénévoles :
Caroline 

Tél. : 01 53 09 99 54
Mail : participationfgo@gmail.com

Livret d’accueil des bénévoles



> VERS UNE ÉCO-MANIFESTATION 
Cette année, la Goutte d’Or en Fête est aussi placée sous le signe du 
développement durable : formation aux gestes éco-responsables, présence de 
containers de tri, de verres consignés... Notre souhait est de limiter l’impact de 
la fête sur l’environnement du quartier. Des bénévoles, spécialement formés pour 
l’occasion, seront les « ambassadeurs du tri » de la Goutte d’Or en Fête 2013 !

C’est grâce à la participation active de chacun (bénévoles, organisateurs, 
habitants, spectateurs....) que la Goutte d’Or en Fête deviendra une véritable  
« éco-manifestation ».

> LA DIVERSITÉ DES CULTURES  
AU CŒUR DE LA FÊTE
Cette année, la Goutte d’Or en 
Fête s’envolera pour un voyage 
réjouissant à travers le monde. 
Au programme : inauguration le 
vendredi au son des percussions 
d’Afrique et du Brésil ; la parade 
colorée lancera les festivités du 
samedi, puis le village festif, sur le 
thème des cinq continents, installera 
ses animations au square Léon. La 
journée se terminera par un concert 
DJ au son des musiques du monde 
avec une première partie scène 
ouverte tout public. Le dimanche, les 
habitants se réuniront pour le parvis 
festif (« cuisine en fête », spectacles, 
démonstrations...) puis le reste de la 
journée sera rythmée par la scène 
ouverte tout public et le repas de 
quartier aux saveurs éclectiques. 

Le bal, qui sera l’occasion de se 
retrouver et danser tous ensemble, 
viendra clore la 28e édition de la 
Goutte d’Or en Fête !

> LA GOUTTE D’OR EN FÊTE,  
UNE AVENTURE COLLECTIVE
Cette manifestation s’organise 
en collectif avec une dizaine 
d’associations du quartier. 
L’association la Salle Saint-Bruno 
assure la coordination générale de 
l’événement et, depuis 2012, les 
compagnies Gaby Sourire et Graines 
de Soleil assurent la direction 
artistique.

Mais cette fête n’aurait pas lieu sans 
la participation des habitants ; 
elle reste en effet une véritable fête 
de quartier. Son objectif, mettre à 
l’honneur la Goutte d’Or : valorisation 
des talents du quartier lors des 
concerts, participation des habitants 
et de bénévoles du quartier, 
souvent déjà impliqués dans des 
associations...
Le quartier est riche de sa diversité 
culturelle. La fête de la Goutte 
d’Or, c’est une occasion de faire se 
retrouver ensemble des publics de 
tous les horizons et de créer des 
liens entre tous les participants : 
bénévoles, habitants, organisateurs, 
artistes... C’est cette envie de faire 
et d’être ensemble qui se manifeste 
pendant les trois jours de festivités.
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• LES ORGANISATEURS S’ENGAGENT À :

-  assurer une communication toujours respectueuse entre les 

personnes

-  présenter l’information nécessaire pour le bon déroulement  

du travail confié

-  privilégier une organisation basée sur la délégation et la confiance

• LES BÉNÉVOLES S’ENGAGENT À :

-  participer activement au projet en donnant de leur temps  

et de leurs compétences

- privilégier la communication et le dialogue

- tenir compte de leurs limites et de celles des autres

Bienvenue à la Goutte d’Or en Fête 2013 !
Que vous découvriez cette année la Goutte d’Or en Fête ou que vous soyez présents  depuis des années déjà, que vous 
habitiez le quartier ou ailleurs, nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue pour cette 28e édition !

C’est grâce à votre participation que chaque année à la fin du mois de juin, le quartier s’anime et que cette fête prend tout son sens. 
Merci pour votre engagement, qui fera une nouvelle fois de cet événement un des temps forts du quartier de la Goutte d’Or !




