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Je suis bénévole !

Correspondant Local
● je rencontre les organisateurs dans mon canton
● je réalise des articles pour les réseaux sociaux
● je fais le lien avec le Comité opérationnel du Festival

NOUVEAUTÉ 2023 : LES CORRESPONDANTS LOCAUX BÉNÉVOLES

Faites connaître les événements locaux qui se déroulent près de chez vous. Vous réaliserez

des reportages, des photos ou des vidéos que vous publierez sur les réseaux sociaux du

Printemps des Rillettes. En faisant le lien avec notre association, vous mettrez ainsi en

valeur les talents et les acteurs de votre commune ou de votre canton.

Le Printemps des Rillettes, c’est la fête des Rillettes avec tous ceux et celles qui les aiment, partout en

Sarthe … et dans le Monde ! Chacun devient acteur de la fête et réalise un événement local à son envie,

chez soi, dans sa rue, dans son entreprise ou dans son commerce, dans son association, dans sa ville ou

sur internet. L'association accompagne ces projets en fournissant des supports de communication et en

partageant ces événements. C’est là que vous intervenez !

Vos qualités et savoir-faire :

● vous connaissez votre canton ou votre ville et vous avez un moyen de vous déplacer,

● vous aimez rencontrer les gens et engager la discussion avec eux pour les connaître,

● vous maîtrisez le français pour écrire de courts articles ou vous aimez dessiner,

● vous disposez d’un téléphone portable ou d’un appareil photo numérique,

● les blogs ou les réseaux sociaux ne vous sont pas inconnus,

● vous aimez les Sarthois.es, la Sarthe et ses Rillettes, et vous voulez les valoriser,

● vous avez envie de devenir Correspondant Local bénévole du Printemps des Rillettes,

Contactez-nous à l'adresse printempsdesrillettes@gmail.com
ou appelez-nous au 06 23 26 84 96

et voyons ensemble comment nous allons nous organiser !

Sur www.printempsdesrillettes.fr
abonnez-vous à notre infolettre

mailto:printempsdesrillettes@gmail.com
https://linktr.ee/printempsdesrillettes


Le MÉMO du Bénévole :

2023 : du samedi 18 au dimanche 26 mars
Je note la date de la Soirée des Ambassadeurs (pour les adhérents, partenaires et bénévoles) : MERCREDI 15 MARS

Dress code : vêtement rose et/ou vert Recette favorite : le Trompe-goule sarthois (ou Trompe Bonhomme)

Mes contacts au Comité opérationnel de l’association :

Mes contacts presse locaux :

Le Maine Libre :

Ouest France :

72 Actu :

Où trouver l’information pour ? :

● RENSEIGNER quelqu’un : Site internet > FAQ (Foire Aux Questions fréquentes)

● RÉALISER un événement local : GUIDE DE L’ORGANISATEUR ou GUIDE DE L’ARTISAN à télécharger sur le

Site internet > Docs à télécharger > Guide de …
● ANNONCER un événement local : Site internet > Programme > Modèle… ou Je propose…
● TÉLÉCHARGER des supports de communication : affiches, menus, flyers… Site internet > Docs à

télécharger

● OBTENIR DES GOODIES et objets floqués : gobelets, guirlandes, sacs... Commandez au Comité opérationnel

● DEVENIR PARTENAIRE du Printemps des Rillettes : Site internet > Partenaires > Télécharger le Guide

● PARTICIPER AU CONCOURS de recettes de cuisine avec des Rillettes : Site internet > Concours de recettes

Le Printemps des Rillettes sur internet :

Scannez ce QR code et accédez au site et aux réseaux sociaux avec un seul lien Linktree :

● Email : printempsdesrillettes@gmail.com

● Site web : https://www.printempsdesrillettes.fr

● Hashtags officiels dans mes posts : #PrintempsdesRillettes #Rillettes2023

#RillettesdelaSarthe        #JourneeInternationaledesRillettes

Sur www.printempsdesrillettes.fr abonnez-vous à notre infolettre

https://www.printempsdesrillettes.fr/trompe-goule-sarthois/
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com
https://www.printempsdesrillettes.fr
https://linktr.ee/printempsdesrillettes

