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Bilan 2017
Chiffres clés et tendances



Une premiere annee

Une nouvelle identité pour un nouveau positionnement

Une première édition
du Festival des Solidarités 
après 20 ans de Semaine
de la Solidarité Internationale

Une nouvelle approche :
faire le lien entre solidarité locale et 
solidarité internationale

La concrétisation de
deux ans et demi 
de réflexions et de concertations !
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Chiffres cles festisol 2017
Les événements, les publics, les thématiques…
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Chiffres cles FESTISOL 2017

Evénements et types d’animation

Source : événements ajoutés sur le site 
festivaldessolidarites.org
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événements animations
Nombre estimé d’animations à partir 
des types d’animations renseignés
(similaire à 2016)

Animations participatives

(par rapport à 2016)

Animations festives 

(par rapport à 2016)



Chiffres cles FESTISOL 2017

Panorama des acteurs

acteurs inscrits 
sur le site

(19%)

(60%)

(5%)

(2%)

(10%)

(4%)

779
associations

242
collectifs

66 établissements
scolaires

22
entreprises

127
collectivités
territoriales

Autres
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Chiffres cles FESTISOL 2017

Les principales thématiques

Interculturalité

14 %

Migrations

10 %

Solidarités

9 %

Alimentation

9 %
Démocratie

7 %
©

 L
au

re
nt

 H
az

zg
ui

Autres
thématiques



Chiffres cles FESTISOL 2017

Les publics

de jeunes de scolaires
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aux événements grand public
(par rapport à 2016) 



Chiffres cles FESTISOL 2017

Des partenaires de plus en plus nombreux

structures 
impliquées

Le Festisol est une réelle opportunité 
d’élargissement des partenariats !
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Source : bilans 2017 des acteurs Festisol

nouveaux
partenaires



Chiffres cles FESTISOL 2017

Soutien financier « Coup de pouce »

coups de Pouce
attribués en 2017

Pour un montant total de :
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Le « Coup de pouce » permet de 
soutenir les acteurs dans 
l’organisation d’événements Festisol.



Le festisol sur les territoires
De la France aux autres pays, le Festisol prend de l’ampleur !
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Le festisol sur les territoires

Répartition géographique

Les manifestations étaient 
principalement organisées dans 5 
régions :

• Ile de France,

• Auvergne-Rhône-Alpes,

• Nouvelle Aquitaine,

• Bourgogne-Franche-Comté,

• Grand Est
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Répartition géographique 2017



Le festisol sur les territoires

Le Festisol se décline dans d’autres pays

En 2016 et 2017, le Festival des 
Solidarités a également eu lieu : 

• au Burkina Faso,

• au Cameroun,
• au Togo,

• Aux Pays-Bas
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Le festisol sur les territoires

Des événements partenaires hors de France

Le Festival des Solidarités est le 
représentant français de la Global 
Education Week, événement européen 
coordonné par le Centre Nord-Sud du 
Conseil de l’Europe.

Le Festival des Solidarités est également 
partenaire des European Days of Local 
Solidarity, événement européen coordonné 
par le réseau Platforma.
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Bilan communication 2017
Retour sur la communication nationale
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BILAN COMMUNICATION 2017

Des supports diffusés largement

11 000 affiches

46 000 flyers

26 000 marques pages 

26 000 autocollants

223 commandes de supports 

gratuits réalisées par les acteurs

Nouveauté en 2017 : des commandes par kit



BILAN COMMUNICATION 2017

Une communication au service des acteurs

Le site web

220 889 pages vues et 41 766 visiteurs 
Source : de juin à décembre 2017, Google Analytics

98 383 pages vues et 27 343 visiteurs

Source : novembre 2017, Google Analytics

La vidéo

98 500 vues du clip de lancement
Source : Youtube et Facebook

Une campagne digitale

Réalisée du 6 novembre au 3 décembre

Objectif : maximiser la visibilité des événements inscrits 
sur le site web du Festisol auprès des internautes

Deux supports de diffusion :

• Liens sponsorisés de recherche Google Adwords

• Bannières web sur un réseau de sites partenaires

et via des applis mobiles

2 739 113 
affichages

de bannières pub

19 495 clics 

d’internautes (7‰)

Source : agence web Nokéweb
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BILAN COMMUNICATION FESTISOL 2017

Des retombées presse de qualité

retombées presse

En 2017, la coordination nationale du Festisol a 
été accompagnée par l’agence Econovia dans 
ses relations médias.

1 communiqué de presse national

1 communiqué de presse personnalisable

+ 3000 journalistes touchés

Des relances argumentées

Des e-mailings de relance réguliers



BILAN COMMUNICATION FESTISOL 2017

Un reportage photo pour valoriser les événements

Pendant les deux semaines du Festisol, Rémi Déprez, 
photographe, a participé à plusieurs événements afin 
de réaliser un reportage photo de cette édition.

Objectifs : valoriser les actions menées pendant 
le Festisol, montrer la portée nationale et la 
diversité de l’événement.

15 étapes

7 régions

7323 photos prises

849 photos sélectionnées
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Analyse des bilans acteurs 
Tendances et pistes d’accompagnement
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BILANS ACTEURS 2017

Satisfaction des acteurs

La satisfaction des organisateurs par rapport à 
cette édition est très bonne, notamment en ce 
qui concerne les contenus des échanges, la 
dynamique partenariale et les formes 
d’animations.

Les organisateurs sont également satisfaits 
des publics touchés, mais dans une moindre 
mesure que l’an dernier.

22%

17%

19%

23%

13%

6%

Points forts identifiés

La dynamique partenariale

La mobilisation bénévole

Les formes d’animations

Le contenu des échanges

Les publics touchés

La visibilité

52%47%

1%

Satisfaction des acteurs

Très satisfaits

Partiellement
satisfaits

Pas du tout
satisfaits



BILANs ACTEURS 2017

Types d’animations

Les expositions et les conférences-
débat sont plus souvent citées comme 
animations « à améliorer ».

A l’inverse, les repas, pièces de théâtre, 
jeux et concerts sont le plus souvent 
« réussis ».

> Ces chiffres alimentent la stratégie 
d’accompagnement des acteurs 
(développer les formats réussis, 
repenser les formats à améliorer). 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

conférence-débat

projection-débat

exposition

concert

théâtre

repas

expression citoyenne

jeu

Retour sur les types d'animation

à améliorer réussie



BILANS ACTEURS 2017

Impact pour les acteurs

Les bénéfices de l’édition pour les 
organisateurs sont considérables : 77% 
ont noué de nouveaux partenariats, 71% 
ont mobilisé de nouveaux bénévoles et 
85% ont acquis de nouvelles 
compétences grâce à cette édition.

0 10 20 30 40 50 60 70

animation / relation aux publics

coordination de projets collectifs

création de supports de
communication

relations partenariales /
recherche de financements

Compétences acquises
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BILANS ACTEURS 2017

Attentes d’accompagnement

Les attentes des acteurs sont 
relativement équilibrées, mais mettent 
particulièrement en lumière des besoins :

 d’accompagnement pour le 
développement des partenariats,

 d’outils de communication adaptés
au nouveau format de l’événement

 de trames d’animations

Ces attentes seront prioritaires dans 
l’accompagnement proposé par les 
coordinations nationale et régionales 
du Festisol.

11%

13%

9%

13%
11%

11%

11%

16%
5%

Attentes d'accompagnement

D’apports en contenus

De trames d’animation

De formations à l’animation

D’outils de communication 
adaptés

De formations à la
communication

D’informations sur le projet 
au niveau national

D’appuis pour le travail en 
collectif

D’appuis pour les 
partenariats

D’appuis pour la gestion de 
projet



Analyse des bilans acteurs

Observation des effets des actions sur les publics

Pour la première fois, une enquête 

nationale a été menée pour 
connaître les effets du Festival des 

Solidarités auprès de ses publics.

ont ainsi été collectés auprès du 

public de 46 animations dans toute 

la France.

Pour 
rendre 
compte

Pour 
valoriser !

Pour 
décider

Pour 
apprendre

Pourquoi observer nos effets ?



Analyse des bilans acteurs

Observation des effets des actions sur les publics

98% « J’ai passé un bon moment »

81% « J’ai appris sur la solidarité »

82% « J’ai vécu une expérience 

forte d’ouverture aux autres »

74% « J’ai perçu le lien entre solidarité 

locale et internationale »

88% « Cette animation m’a donné 

envie d’agir »
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Source : participants aux événements Festisol ayant 
répondu au questionnaire

de nouveaux
publics



Un projet collectif
Ils font vivre le Festisol, merci à eux !
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Un projet collectif

Les membres du comité de pilotage

En 2017, le comité de pilotage national

du projet était composé de 35 organisations
23 organisations nationales

12 coordinations en région (CORAS)



Un projet collectif

Les partenaires associatifs



Un projet collectif

Les événements partenaires

Le Festisol fait partie du réseau



Un projet collectif

Nos soutiens

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.education.gouv.fr/
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