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Une question ?  
L’équipe de la Course des 
Cartables est là pour vous 
répondre ! 

Tél : 01 55 25 70 28 
Email : hello@coursedescartables.org 
Site : www.coursedescartables.org
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1.  Pourquoi devenir bénévole 
d’Aide et Action ? 

Fondée en 1981, Aide et Action est une 

association de développement qui assure 

l’accès à une éducation de qualité dans 19 

pays, dont la France, auprès de 1,9 million 

d’enfants, de jeunes et d’adultes parmi les 

plus vulnérables et marginalisés.

En France, Aide et Action compte près de 190 
bénévoles engagés dans 17 équipes locales 
réparties sur tout le territoire.

Véritables ambassadeurs d’Aide et Action, ils 
contribuent à notre mission : changer le monde 
en donnant accès à une éducation de qualité aux 
populations les plus vulnérables. Chaque année, 
ils organisent diverses actions et événements 
pour sensibiliser le grand public aux enjeux de 
l’éducation.

Pour en savoir plus  
sur Aide et Action, rendez-vous sur : 
www.france.aide-et-action.org
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2.  La Course des Cartables 

Le concept La date et le lieuLa mission des bénévoles

La Course des Cartables fait partie intégrante de 
notre mission : elle contribue à la fois à sensibiliser 

petits et grands à la cause de l’éducation, à 
accroître la notoriété de notre association et à 
collecter des dons pour soutenir nos projets. 

Devenir bénévole sur la Course des Cartables, 
c’est donc s’engager pour une cause et donner de 
son temps et de son énergie pour un événement 
qui a du sens : améliorer l’accès à une éducation 
de qualité à travers le monde. Votre temps est 
précieux et utile !

Sans vous, la Course des Cartables ne pourrait pas 
exister. Votre rôle est essentiel pour que tous les 
participants passent un moment convivial, solidaire 
et inoubliable le jour de la Course.

Un grand merci d’avance pour votre mobilisation à 
nos côtés !

Parcourir 2 ou 6 km sur  
le chemin de l’école 

En marchant ou en courant, en famille 
ou en solo, avec votre cartable sur 
le dos, vivez un moment ludique et 
solidaire pour soutenir l’éducation 
dans le monde.

19 septembre 2021 au  
Bois de Vincennes à Paris

Découvrir l’éducation  
dans un pays du monde

Chaque année, la Course des 
Cartables vous plonge dans le 
quotidien d’un enfant et la culture de 
son pays afin de mieux comprendre la 
réalité de l’éducation sur place.

Soutenir nos projets  
en collectant des dons

Chaque euros collectés permmetra 
de financer des projets d’éducation 
dans le monde. Par exemple, collecter 
288€, correspond à une année de 
frais de scolarité pour un enfant 
accompagné par Aide et Action. 
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3.  Le rôle des équipes bénévoles

Tout au long du week-end, les bénévoles seront répartis en équipes  
et différentes missions leur seront confiées.

L’ÉQUIPE  
“Accueil des 
participants” 

Mission #1 
Vérification des inscriptions

Les bénévoles seront chargés de vérifier que les 
participants se sont bien inscrits à la Course des 
Cartables, qu’ils ont signé les autorisations de droit 
à l’image et les autorisations parentales. 

Mission #2 
Retrait des dossards 

Une fois la collecte validée, les bénévoles 
remettront aux participants les dossards individuels 
ou les dossards d’équipe.  

Mission #3 
Distribution des collations 

À la fin de la Course, les bénévoles distribueront 
aux participants des kits collations qu’ils auront 
préalablement confectionnés. 

L’ÉQUIPE  
“ Accueil des bénévoles 
et partenaires”

Mission #1 
Accueil des bénévoles

Les bénévoles de cette équipe vérifieront que 
tous les autres bénévoles présents le jour de 
l’événement ont un contrat signé. Ils devront 
ensuite leur remettre un tee-shirt bénévole, un  
badge ainsi qu’une feuille de mission. 

Mission #2 
Accueil des partenaires

Les bénévoles de l’équipe accueilleront et 
dirigeront les partenaires de l’événement vers leur 
tentes respectives et les aider à s’installer. 

LE GUIDE DU BÉNÉVOLE - COURSE DES CARTABLES

PAGE 5



3.  Le rôle des équipes bénévoles

Mission #1 
Animation de la journée

Les bénévoles seront chargés de créer une 
ambiance fun et conviviale pendant toute la 
journée :  motivez les participants tout au long 
du parcours, applaudissez-les, et faites les rire. 
En bref, faites passer aux participants et à leurs 
supporters un moment inoubliable. 

Mission #2 
Animation des stands

Sur le village de la Course, des stands seront 
installés pour que les participants découvrent les 
projets d’Aide et Action, sa mission sociale et les 
enjeux liés à l’éducation. Les bénévoles animeront 
ces stands et devront pouvoir aux questions des 
participants. 

L’ÉQUIPE  
“Signaleurs parcours”   

Mission #1 
Déroulement de la Course

L’objectif de cette équipe est de prévenir, 
sensibiliser les participants et assurer le bon 
déroulement de la Course. 

Mission #2 
Signalisation du parcours

Les bénévoles installeront la signalisation sur le 
parcours pour orienter les participants et s’assurer 
de la sécurité de ces derniers sur le parcours.

Mission #3 
Ouverture et fermeture du parcours

Des bénévoles prendront le départ un peu avant 
les participants et parcourront les 2km et 6km afin 
de s’assurer que la course se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. 

Une équipe de bénévoles parcourra la distance 
après le passage des derniers participants pour 
pour fermer le parcours après s’être assuré que 
tout le monde ait terminé la course.  

Mission #3 
Animation du photocall

Un photocall sera installé sur le village de la 
Course pour les participants désirant un souvenir 
de l’événement. Les bénévoles accueilleront et 
orienteront les participants vers ce stand pour les 
inciter à faire des photos funs !

Mission #4 
Remise des prix 

L’équipe chargée du protocole devra aider à 
l’organisation des remises des récompenses et 
des prix, en collaboration avec les agents de 
sécurité.

L’ÉQUIPE  
“Animation de la Course”
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3.  Le rôle des équipes bénévoles

 L’ÉQUIPE  
“Prévention COVID-19” 

Mission #1 
Sensibilisation aux gestes barrières

Tout au long de la journée, les bénévoles seront 
chargés de sensibiliser et rappeler les gestes 
barrières (distanciation sociale, port du masque, 
désinfection des mains…) afin de veiller au respect 
de ces mesures. 

Mission #2 
Approvisionnement en gel et masques 

Les bénévoles devront aussi s’assurer que 
l’approvisionnement en gel hydro-alcoolique est 
suffisant et disponible aux points stratégiques sur 
le village de la course, et que chaque participant 
ait un masque.  
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4.  Programme de l’événement

La veille de la Course des 
cartables  
Samedi 18 septembre 

Rendez-vous dès le samedi matin pour participer 
au montage des installations (barrières, arche de 
départ, signalisation et tentes), de l’accueil et du 
parcours. 

Dès votre arrivée, vous assisterez à un briefing 
pendant lequel nous vous communiquerons 
toutes les informations nécessaires pour maîtriser 
au mieux l’organisation de l’événement et vos 
missions tout au long du weekend. 

Plus d’informations :  
hello@coursedescartables.com

Le jour de la Course des 
cartables  
Dimanche 19 septembre 

07h15 Accueil des bénévoles 

08h00  Accueil des participants  

et retrait des dossards

09h30 Échauffement collectifs 

09h45 Briefing des participant.e.s

10h00 Départ de la Course des Cartables

11h45 Étirements collectifs 

12h00  Ouverture du village avec animations, 

jeux, découvertes culinaire et  

Show Case surprise du chanteur  

Silvàn Areg

14h00  Fin de la première édition de  
la Course des Cartables

15h00 Démontage du village et du parcours

15h30  Pot de clôture avec les bénévoles et 
les organisateurs 
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5.  Informations pratiques 

Avant l’événement

C’est la première fois que vous participez à 
un événement d’Aide et Action ? 

Venez en découvrir plus sur Aide et Action, 
sa mission sociale et les enjeux liés à l’éducation 
lors de notre soirée d’information dans les locaux 
d’Aide et Action à Paris. 

Une invitation vous sera envoyée par mail. La 
session sera maintenue sous réserve de conditions 
sanitaires favorables. 

Le cas contraire, elle se fera à distance en visio-
conférence.

Pendant l’événement

Bois de Vincennes 

Route de la Pyramide 

75012 Paris

Château de Vincennes, ligne 1

Station 12125 .... WPyramide entrée parc floral 

Station 12124 .... Route de l’artillerie 

Station 43401 ... Parc du stationnement / gare RER

Que se passe-t-il à notre arrivée ? 

A l’arrivée vous recevrez votre ordre de mission 
vous indiquant dans quelle.s équipe.s vous serez 
affecté.e et quel sera votre planning du week-end.

Qui prendra en charge les repas ? 

Aide et Action prend en charge les repas du 
samedi midi ainsi que ceux du dimanche midi.  
Des en-cas seront également à votre disposition.

Comment se rendre sur place ? 

Les frais de transports jusqu’au lieu de 
l’événement sont à votre charge.
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6.  La charte du bénévolat

Aide et Action s’engage à : 

Accueillir et considérer le ou la bénévole 
comme un collaborateur à part entière ; 

L’informer sur Aide et Action, ses valeurs, ses 
missions et ses actions ; 

Lui présenter la Course des Cartables, son 
déroulement, son organisation, ses objectifs ; 

Lui confier une mission qui lui convienne, et lui 
assurer une formation spécifique à la Course 
des Cartables ; 

Etre à l’écoute de ses questions et ses 
demandes puis faire le nécessaire pour y 
répondre ; 

Lui fournir de quoi se restaurer et s’hydrater 
durant tout le week-end de l’événement ; 

Lui fournir un espace où stocker ses 
affaires personnelles durant le week-end de 
l’événement ; 

Garantir des moments de partage et 
d’échange au sein des équipes et de 
l’organisation, le tout dans une ambiance 
conviviale. 

Le-la bénévole s’engage à : 

Accepter et adhérer aux principes d’Aide 
et Action, à ses valeurs, ses missions, ses 
actions ; 

Assurer la mission qui lui a été confiée, 
respecter ses engagements durant le week-
end de l’événement et accepter de suivre une 
formation si besoin ; 

Avoir l’esprit d’équipe et être attentif.ve aux 
membres de son groupe ; 

Respecter l’organisation et le fonctionnement 
de la Course des Cartables ainsi que les 
autres bénévoles, les participant.e.s et 
supporteur.trice.s ; 

Respecter le lieu de l’événement, le Bois de 
Vincennes.

Vous recevrez cette charte par e-mail et devrez 
obligatoirement nous la renvoyer signée avant 
l’événement.
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7.  Allez encore plus loin : 
devenez ambassadeur

Vous êtes convaincu.e par la Course des Cartables et voulez nous aider à en faire le rendez-vous 
incontournable de la rentrée pour les années à venir ?

Alors vous êtes prêt.e à devenir ambassadeur ou ambassadrice !

Comment ? 

Partagez le site www.coursedescartables.com 
à votre réseau

Relayez nos posts sur les réseaux sociaux

Partagez ce guide de bénévoles autour  
de vous  

Mettez Aide et Action en relations avec des 
personnes et/ou des structures qui pourraient 
être intéressées par l’événement.

Votre mission

Faire connaître la Course des Cartable au plus grand nombre et 
encourager vos connaissances à s’inscrire.

Pourquoi ? 

Parce que la principale source de recrutement 
des participants est le bouche à oreille 

Parce que vous connaissez le projet et êtes 
plus à même d’en parler 

Parce que vous êtes entouré.e de personnes 
qui partagent certainement les mêmes 
convictions que les vôtres.

Être ambassadeur ou ambassadrice de 
la Course des Cartables est une mission 
que chacun peut s’approprier comme il 
ou elle le souhaite, selon ses envies et ses 
disponibilités.

Vous avez d’autres idées pour promouvoir 
la Course des Cartables ? 
Partagez-les avec nous en nous contactant 
par email à  
hello@coursedescartables.org.
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8.  Les partenaires 
de la Course des Cartables
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UNE QUESTION ?  
L’ÉQUIPE DE LA COURSE DES CARTABLES  
EST LÀ POUR VOUS RÉPONDRE !

Tél : 01 55 25 70 28 
Email : hello@coursedescartables.org 
Site : www.coursedescartables.org


