COMMENT COMMUNIQUER
SUR VOS EVENEMENTS
REPORTES ?
FICHE PRATIQUE

LE FESTISOL JOUE LES PROLONGATIONS
En raison de la crise sanitaire et du reconfinement advenu au
moment de l’édition 2020 du Festival des Solidarités, vous avez
été amené·e·s à reporter votre Festisol à une date ultérieure et
vous vous demandez comment communiquer sur vos événements hors du cadre habituel du Festival des Solidarités et leur
donner toute la visibilité qu’ils méritent ?
Le Festival des Solidarités joue les prolongations et à ce titre, la
coordination nationale met à votre disposition cette fiche pratique afin de vous donner des éléments de réponse pour valoriser
vos événements Festisol en dehors de la période habituelle !

1/InscrirE VOS EVENEMENTS SUR LE SITE DU
FESTIVAL DES SOLIDARITES
a/ Pourquoi inscrire vos événements ?
Pour informer la coordination nationale du Festisol, intégrer votre
événement à la dynamique nationale et montrer ainsi que votre
événement s’inscrit dans un programme au niveau de votre commune, et au niveau national. Si votre événement a lieu en ligne et
peut toucher un public au-delà de votre territoire local, l’inscrire
sur le site permettra aussi aux autres collectifs de le relayer, et au
public du Festisol d’y accéder de partout en France.
C’est pour la coordination nationale un moyen de nous tenir au

courant des activités que vous organisez dans le cadre du Festival des Solidarité et de les valoriser. Chaque semaine nous irons
consulter la page événements afin de les compiler et de communiquer sur vos événements à venir.
Il est donc primordial que vous inscriviez vos événements sur
le site du Festival des Solidarités, car c’est pour nous le seul
moyen de nous tenir au courant des animations que vous organisez.
Inscrire votre événement sur le site du Festival des Solidarités est
aussi un bon moyen de montrer que vous faites partie d’une dynamique collective d’ampleur ! Le Festival des Solidarités est un
projet qui a plus de 20 ans : plus de deux décennies à construire
ensemble ! En montrant que nous sommes nombreux et nombreuses à organiser des événements Festisol, nous gagnons en
crédibilité et renforçons la portée de nos actions et de nos messages de solidarité.
Cette inscription nous permettra aussi de donner de la visibilité à
vos événements auprès de l’audience des supports de communication de la coordination nationale :
•
•
•

Plus de 6 000 inscrit·e·s à notre newsletter,
Plus de 10 000 abonné·e·s sur notre page Facebook et
2500 sur notre page Twitter.
15 000 vues sur notre page Événements au cours de l’année 2020.

b/ Comment inscrire vos événements ?
Rien de plus simple, pour connaître la marche à suivre il vous
suffit de vous rendre sur le site du Festival des Solidarités et
de suivre pas à pas les conseils du tutoriel en vidéo « ajouter ses
événements ».

2/ Construire une stratEgie de communication locale
a/ Vous rapprocher de votre coordination en région
N’hésitez pas à prendre contact avec votre coordination en région
qui pourra vous accompagner dans vos efforts de communication et la relayer pour mieux valoriser vos événements. Pour trouver les coordonnées de votre coordination en région c’est par ici.

b/ Contacter les médias locaux
Pour rendre votre événement visible et le promouvoir auprès de
votre public-cible, les relations médias sont un outil incontournable.
Concentrez-vous sur les médias locaux, car ce sont eux qui seront
intéressés par ce qu’apporte votre événement au territoire, sur les
liens entre l’actualité et votre événement. Le défi : que les médias
parlent de votre événement en amont, qu’ils soient là le jour J, et
qu’ils en parlent après. Comme pour la communication en général, les relations médias ne se construisent pas du jour au lendemain, pour vous aider vous pouvez vous appuyer sur notre guide
des relations médias.

Bonne pratique : tenez-vous prêt·e·s à envoyer des
informations sur votre événement et vos activités si
vous identifiez des opportunités médiatiques dues à
une actualité en rapport avec la thématique de votre
événement.
c/ Communiquer localement
Considérez la commune où aura lieu votre événement
comme votre terrain de jeu : quels lieux sont les plus fréquentés par votre public-cible ? À quels dispositifs de communication est-il le plus exposé ? En répondant à ces questions, vous
saurez où apposer/distribuer/proposer vos supports et donc
compléter votre plan de communication en conséquence,
en planifiant vos actions et les supports adaptés à chacune
d’entre elles.
Repérez les commerces, restaurants, bars, lieux culturels et les
autres lieux que peuvent fréquenter vos publics-cibles : mairie,
bibliothèque, maison de quartier, etc. Proposez à ces lieux de
devenir relais du Festival des Solidarités en apposant vos affiches
sur leur vitrine, en plaçant des flyers sur leur comptoir, voire en
relayant l’info sur leur newsletter.
Pensez aussi aux collectivités pour le relais de votre communication ! Elles ont souvent leurs propres médias (magazines, journaux, web TV, sites web, réseaux sociaux) et proposent d’autres
façons de rendre visible votre événement, tel que l’affichage
public ou les panneaux lumineux de la ville.
Pour aller plus loin n’hésitez pas à consulter le tome 2 de notre
kit de communication.

3/ Construire un plan de communication
numErique
Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter sont
des porte-voix qui vous permettront d’atteindre un large public,
n’hésitez pas à les utiliser pour promouvoir vos événements.

a/ Créer un événement virtuel sur Facebook
Vous pouvez créer un événement Facebook pour donner de la
visibilité à votre événement et inviter les personnes qui suivent
votre page. Ce tutoriel vous explique pas à pas comment créer
un événement Facebook depuis votre page.

AJOUTER UN EVENEMENT
sur Facebook
• Cliquez sur « Créer un événement » dans la Timeline
de votre Page.
• Remplissez ensuite les informations de base, à savoir
ajoutez une photo de couverture (714x264 pixels), puis
indiquez le nom de l’événement, le lieu, la date, les
horaires, et ajoutez les détails et les options que vous
trouvez utiles.
• Cliquez ensuite sur « Publier » pour mettre votre événement en ligne.
Quelques conseils pour améliorer votre événement
Facebook :
• Créez votre événement depuis votre page et ajoutez
votre profil personnel en tant qu’hôte/administrateur.
Cette action vous assurera une double présence, et
vous pourrez ainsi inviter les fans de votre page mais
également vos amis de votre profil personnel.

b/ Communiquer sur les réseaux sociaux

De plus, de cette manière vous pourrez contacter les
invités directement via des messages personnels à
partir de votre profil personnel.
• Afin de donner la possibilité à vos invités d’interagir
avec vous et de rester en contact, ne cochez pas la
case « seuls les administrateurs peuvent publier ».
• Enfin, pour améliorer le référencement de votre
événement, pensez à remplir un maximum d’informations et à profiter de tous les outils à votre disposition.
Par exemple, pour préciser le lieu de votre événement,
vous pouvez utiliser l’outil de reconnaissance de lieux
intégré à Facebook. Vous n’avez qu’à saisir l’adresse de
votre lieu dans la barre d’adresse, et choisir l’adresse
correspondante. Si votre lieu n’apparaît pas parmi les
suggestions de Facebook, créez-le. C’est un point important puisque la géolocalisation de Facebook proposera votre événement aux personnes se trouvant à
proximité de ce lieu.
• Si vous souhaitez toucher une audience encore plus
large, vous pouvez booster votre événement en le
sponsorisant, de manière payante. Cela vous permettra d’accroître la visibilité de votre événement auprès
de vos fans et de cibler d’autres personnes correspondant au profil que vous souhaitez atteindre.
Nous vous conseillons également de nous désigner
comme co-organisateurs de votre événement, ainsi ce
dernier apparaîtra sur la page nationale !

Vous pouvez également attiser la curiosité du public en publiant
des informations sur la préparation de l’événement, stories,
photos, courtes vidéos, portrait des intervenant·e·s ou en rebondissant sur des sujets d’actualité liés à votre événement pour le
mettre en avant.
Lorsque vous communiquez sur vos réseaux sociaux pensez aussi
à utiliser systématiquement les hashtags : #Festisol et #Trans-

formonsNotreMonde dans vos publications.
Pourquoi ? Parce que les hashtags permettent au public de retrouver plus facilement vos publications et nous permettent de
vous valoriser ! Pour rappel un hashtag est un mot-clé précédé du
symbole #, les internautes l’utilisent dans leurs publications sur
les réseaux sociaux. Ils permettent aux autres utilisateurs·trices
d’accéder au contenu qui contient ledit mot-clé. Cela permet de
centraliser les messages pour que les utilisateurs·trices puissent
commenter ou suivre les conversations. Vous pouvez également
mentionner la coordination nationale sur Facebook avec @fes-

tivaldessolidarites ou sur Twitter avec @_Festisol pour que
nous puissions relayer vos publications.
Pour aller plus loin n’hésitez pas à consulter le tome 2 de notre
kit de communication.

c/ Communiquer par mail pour informer votre réseau
Pour mieux promouvoir votre événement, il est essentiel de solliciter votre réseau, c’est un soutien extrêmement important pour
donner de la visibilité à votre événement.
Vous pouvez contacter votre réseau en envoyant un mail d’invitation, une newsletter, un appel à participation ou un mail interne
aux salariés/bénévoles. Prenez garde à mettre les adresses des
destinataires en copie cachée et à ne pas ajouter plus de 50 destinataires par envoi afin d’éviter que votre mail n’atterrisse dans les
messages indésirables.
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Vous voilà désormais paré·e·s pour promouvoir vos
événements Festisol reportés !
Vous pouvez, si vous avez des questions, prendre contact avec
votre coordination en région ou la coordination nationale (communication@festivaldessolidarites.org).

