
Comment communiquer 
sur vos evenements ?

Fiche pratique - Partie III

A l’occasion de rencontres nationales, régionales et locales, mais aussi de leurs 
bilans, de nombreux acteurs et actrices Festisol ont exprimé le besoin d’être mieux 
accompagné·es sur la communication. Nous espérons que ce kit répondra à vos 
attentes ! 
La communication est un levier puissant pour mobiliser autour de vos événements. 
Entre conseils, outils et exemples locaux, ce kit en trois parties vous accompagnera 
dans les différents temps de votre communication : 

 • Avant septembre, pour vous laisser le temps de préparer votre stratégie de 
communication 
 • En septembre et octobre, quand l’objectif est de rendre vos événements le plus 
visible possible 
 • En novembre et décembre : sur la dernière ligne droite avant le lancement, 
pendant le Festisol et après pour le bilan 

Si vous lisez le kit de com’ Festisol sur un ordinateur, une tablette ou un portable, 
n’hésitez pas à cliquer sur les liens pour accéder aux différents contenus proposés. 
Vous avez des questions ? Des propositions d’amélioration ? 
Ce kit est pensé comme un outil collectif évolutif. 

N’hésitez pas à nous faire des retours en nous envoyant un mail à : communication@
festivaldessolidarites.org
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POURQUOI CE KIT ?

http://communication@festivaldessolidarites.org  
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La presse 

Communiquer via la presse est l’un des meilleurs moyens de gagner en visibilité et 
en crédibilité pour votre structure ou votre collectif. Il ne faut pas le négliger car il 
peut s’avérer très utile quand il s’agit de promouvoir un événement quelle que soit 
l’envergure de votre événement. 

Vous pouvez vous adresser à la presse locale, régionale, nationale mais aussi aux 
différents médias web qui proposent des articles en ligne.

Prendre contact avec la presse est plus difficile qu’on ne pourrait le penser. C’est 
pourquoi, il faut avoir les bons arguments pour convaincre et présenter les documents 
de presse que vous aurez réalisé au préalable.

En effet, pour contacter la presse et les journalistes, il est utile d’avoir conçu en amont 
votre communiqué de presse et un dossier de presse. Ces documents permettent aux 
journalistes de se faire une idée de l’objectif et du déroulement de votre événement. 

Vous trouverez toutes les informations et outils nécessaires dans le guide des relations 
médias.
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Le jour du lancement de votre Festival Des Solidarités est le moment clé de l’année !

Chaque année, c’est le moment pour vous de faire entendre votre voix, de dévoiler et 
de communiquer sur vos événements. 

Afin de susciter la curiosité et de rendre vos événements captivants, plusieurs leviers 
de communication s’offrent à vous.

Le lancement : une journée clé !

En novembre on fait du 
bruit !

https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/guide-festisol-des-relations-medias-8
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/guide-festisol-des-relations-medias-8


Dans ce contexte de crise sanitaire, les réseaux sociaux sont un véritable levier pour 
gagner en visibilité et en notoriété. 
Il est important de penser sa stratégie en amont pour que votre communication soit 
efficace et atteigne ses objectifs.

A l’approche de vos événements, il est pertinent de commencer à poster régulièrement 
sur vos réseaux sociaux. Cela peut être des images, des comptes à rebours… Le but est 
d’entretenir le lien et la visibilité de votre collectif/structure.

Pour créer de l’interaction avec votre réseau, vous pouvez ajouter des Hashtags (#) 
dans vos textes. Cela augmente la visibilité de vos publications sur les réseaux sociaux. 
De plus, les internautes pourront les utiliser à leur tour pour identifier votre événement. 

Ensuite, vous pouvez créer une page sur vos événements et toutes les informations 
pratiques sur Facebook. Ce réseau social permet en effet de publier des événements 
et de créer une page gratuite et spécifique. Ces événements Facebook permettent 
d’inviter facilement des amis, des fans, il facilite donc le partage de vos événements.

Pour cela, vous pouvez consulter la partie II du kit de communication mais aussi 
le tutoriel Facebook qui vous explique comment créer votre page d’événements 
Facebook.

La curiosité n’est pas un vilain défaut, c’est même l’une des premières qualités des 
utilisateur·rices des réseaux sociaux. Pour entretenir cette curiosité, vous pouvez faire 
ce qu’on appelle « des Teasing ». On pourrait appeler ça une « bande annonce » un 
« aperçu » de ce qui va se dérouler pendant votre événement. Cela peut passer par de 
courtes vidéos présentant les invité·es, ou montrant les coulisses de l’organisation… 
C’est un bon moyen d’attirer l’attention ! 

Une newsletter est aussi un bon moyen garder le lien, communiquer des informations 
importantes. Cette lettre périodique hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle permet 
de partager votre actualité, de mettre en avant vos besoins, recherches. C’est un outil 
précieux pour animer votre communauté, diffuser vos prises de parole et communiquer 
sur votre événement. C’est une opportunité pour améliorer votre notoriété. 
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Le digital

https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-2-comment-rendre-visible-ses-evenements-16
https://www.facebook.com/help/116346471784004
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Vous pouvez ensuite utiliser les story ! Une story est une photo ou une courte vidéo que 
l’on poste ses réseaux sociaux et que vos abonné·es peuvent consulter pendant 24H. 
Après cela, elle disparait. Cela génère de l’engagement auprès des utilisateur·rices. 

Vous pouvez consulter ce tutoriel qui vous montrera comment réaliser une story sur 
Facebook.

Pour agrémenter vos story et montrer votre côté créatif vous pouvez créer des filtres !
Les filtres sont des création qui ont pour but de se positionner aux dessus des images 
(voici quelques exemples). 

Vous pouvez les réaliser facilement. Voici un tutoriel 
qui vous apprendra à en créer  sur Facebook mais 
vous pouvez évidemment en trouver d’autres sur les 
différents réseaux sociaux.

La plupart du temps, ces filtres sont utilisés via des 
story sur les réseaux sociaux. 

La création et l’utilisation de ces filtres, montre votre 
intérêt et votre implication pour rajeunir votre image 
et mettre votre communication au goût du jour. Ces 
filtres sont simples à utiliser et ils incitent le public à 
prendre des photos et à identifier votre événement. 

Ce sont des couches de création 
que vous ajoutez sur vos photos. 
Par exemple lors d’une campagne 
de communication pour un 
événement ou autre, vous pouvez 
trouver sur les réseaux sociaux des 
filtres disponibles pour l’occasion. 

Ce sont des filtres éphémères. Cela 
permet aux personnes d’identifier 
facilement l’événement de manière 
plus créative et dynamique. 

https://www.commentcamarche.net/applis-sites/reseaux-sociaux/873-faire-une-story-sur-facebook/
https://www.facebook.com/help/347754702253981
https://www.facebook.com/help/347754702253981


Communiquer le Jour J

C’est le Jour J, vos événements sont prêts et tout est au point. 
Mais ne pensez pas que votre communication ne doive s’arrêter là ! Bien au contraire !
Vous devez profiter du jour de vos événements pour créer du contenu et informer votre 
public !

Les informations pratiques

Le matin de vos événements ou quelques heures avant, il est nécessaire de faire un 
rappel des informations pratiques pour que votre public n’ait pas à les chercher. 
Cette étape est essentielle.

Vous pouvez ainsi prévoir des publications sur vos réseaux sociaux ou préparer des 
affiches à mettre aux abords de votre événements (pour faire des visuels toujours plus 
créatifs, vous pouvez consulter notre tutoriel Canva.

Vous pouvez également ajouter à vos publications des liens vers des articles, des 
ouvrages… pour documenter votre public et qu’ils puissent se faire une idée du sujet 
abordé lors de vos événements.

Les réseaux sociaux 

Comme dit précédemment, il ne faut pas négliger l’impact des réseaux sociaux. 
Le jour de votre événement, les utiliser peut être un atout considérable pour entretenir 
le lien avec votre public. 

Vous pouvez prévoir d’organiser des «  lives  » autrement dit des directs. Ce système 
permet de filmer et de retranscrire en direct ce qu’il se passe durant vos événements 
pour les personnes qui ne se sont pas présentes. 

Cela permet pour les personnes à distance de se sentir au plus près de votre événement. 
Pour créer un live sur Facebook vous pouvez vous référer à la partie II du kit de 
communication. 
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https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/tuto-canva-creer-des-visuels-24
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-2-comment-rendre-visible-ses-evenements-16
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-2-comment-rendre-visible-ses-evenements-16


Dans un second temps, vous pouvez identifier les invité·es et intervenant·es présent.
es lors de vos événements dans vos publications sur les réseaux sociaux. Cela peut 
paraître banal mais c’est essentiel !  

Cela se fait sur la plupart des réseaux sociaux en ajoutant leur nom ou surnom précédé 
d’un « @ ». Cela crée de l’interaction et élargit votre public car les personnes identifiées 
peuvent ensuite relayer votre événement sur leurs réseaux sociaux et donc toucher 
leur audience ! 

Par ailleurs prévoyez d’utiliser un hashtag dédié pour la couverture de votre événement 
sur les réseaux sociaux, cela permet au public de retrouver plus aisément les informations 
sur votre événement, mais aussi de le rendre plus visible sur les réseaux sociaux. Cet 
hashtag peut être imprimé et affiché dans le lieu physique où se déroulera votre 
événement, de façon à ce que toutes les personnes présentes l’utilisent lorsqu’elles 
live-tweetent ou partagent des images de votre événement sur les réseaux sociaux.

De plus, vous pouvez tout au long de la journée, faire des retours en image des moments 
forts, des interventions, des ateliers… 
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Les articles

Pour faire un retour efficace sur vos événements, rien de tel que des articles pour créer 
de l’interaction. Ils permettent de créer du contenu sur votre site internet en faisant un 
compte rendu de vos événements. 

De même, si vous écrivez une Newsletter, vous pourrez faire référence à votre article, 
renvoyer sur votre site à l’aide d’un lien et cela créera du trafic sur votre site et mettra 
en valeur votre implication.

Si vous vous posez des questions sur la meilleure façon de rédiger un article, vous 
pouvez consulter la partie II du kit de communication. 

Et ça continue encore et 
encore

Les retours

Le retour post-événement est l’une des choses essentielles à réaliser  ! En effet, la 
communication se poursuit après votre festisol !

Faire des retours sur vos événements permet de montrer l’intérêt que vous y avez porté 
et votre reconnaissance à celles et ceux qui ont participé. 
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https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/kit-de-com-festisol-partie-2-comment-rendre-visible-ses-evenements-16


Le retour en images

Les remerciements

Le retour en images est un moyen dynamique de revenir sur vos événements. Cela 
permet de laisser une trace de votre événement et de diffuser l’esprit et l’ambiance de 
vos événements.

Pour faire vos retours en images, vous pouvez publier une galerie photo ou un article 
sur votre site internet, utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez également écrire une 
newsletter avec des liens vers vos articles et vos photos prises le jour J.

De plus, il peut être intéressant de réaliser une petite vidéo ou un montage sur votre 
événement avec des vidéos ou des photographies que vous aurez pris le jour J. 

Remercier les organisateur·rices et les participant·es est l’une des choses essentielles 
pour maintenir le lien et montrer sa reconnaissance.

En effet, être reconnaissant pour le travail accompli montre votre intérêt et vous permet 
de renforcer les liens les participant·es et les organisateur·rices pour l’année d’après.
C’est aussi le moyen pour vous de mettre en lumière celles et ceux que l’on ne cite pas 
toujours.

Vous pouvez soit le faire via une newsletter, une publication sur les réseaux sociaux, par 
mail…

N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse communication@festivaldessolidarites.org 
et à nous solliciter tout au long de l’année pour d’éventuels besoins  ! Vous pouvez 
retrouver les différents contacts sur le site du Festival Des Solidarités.
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https://www.festivaldessolidarites.org/

