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Evénements et types d’animation

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

Par rapport à 2018



Les publics
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Des partenaires de plus en plus nombreux
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+ de 

bénévoles mobilisé·e·s

dont de moins de 30 ans



Soutien financier « Coup de pouce »

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

Montant moyen : 



De la France aux autres pays, le Festisol prend de l’ampleur !
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Répartition géographique

Les manifestations étaient 
principalement organisées dans 5 
régions :

• Ile de France,

• Nouvelle Aquitaine,

• Bourgogne-Franche-Comté,

• Pays de la Loire

• Auvergne-Rhône-Alpes,
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Le Festisol se développe à l’international

Le Festisol a également eu lieu dans cinq 
pays d’Afrique francophone :

- Bénin

- Burkina Faso

- Cameroun

- Guinée

- Togo

Au total, près de 50 animations ont été 
organisées, mobilisant plus de 7000 
personnes.

Ce n’est que le début, de nouveaux 
collectifs sont en train de se constituer 
dans d’autres pays !



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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Tendances et pistes d’accompagnement
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Satisfaction des acteurs

La satisfaction des organisateurs par rapport à cette édition est bonne. 

Les organisateurs sont également satisfaits des publics touchés.

62%

36%

2%

Satisfaction des acteurs

Très satisfait.e.s

Partiellement
satisfait.e.s

Pas du tout
satisfait.e.s

37%

54%

8%

Satisfaction par rapport au public 
touché

Très satisfait.e.s

Plutôt satisfait.e.s

insatisfait.e.s



Impact pour les acteurs

Une édition attractive

Arrivée de 

• Plus de 500 nouvelles structures 
partenaires, 

les 2/3 mobilisées sur les animations

 Accueillies par 82 % des collectifs

• 1000 nouveaux bénévoles

 Accueilli·e·s par 64 % des collectifs
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Impact pour les acteurs

Les bénéfices de l’édition pour les 
organisateurs sont considérables : 77% 
des collectifs ont acquis de nouvelles 
compétences grâce à cette édition (+13% 
par rapport à 2018).
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Observation des effets des animations sur les publics

Enquête nationale 

Quels effets du Festisol sur ses publics ? 

À partir des réponses de  : 

À organisées par 

Pour 
rendre 
compte

Pour 
valoriser !

Pour 
décider

Pour 
apprendre

(par rapport à 2018)



Observation des effets des actions sur les publics

« J’ai passé un bon moment »

« J’ai mieux compris d’autres points 

de vue ou réalités »

« J’ai rencontré de nouvelles 

personnes »

« J’ai perçu le lien entre solidarité 

locale et internationale »

« Cette animation m’a donné envie 

d’agir »

« Je n’avais jamais participé au 

Festisol ou à la SSI »
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Source : questionnaires remplis par les publics



Ils font vivre le Festisol, merci à eux !
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

11 coordinations régionales

23 organisations nationales

Le comité de pilotage national
du projet est composé de 34 organisations



Les partenaires associatifs



Les événements partenaires



Nos soutiens

MINISTERE
DE L’EDUCATION 

NATIONALE

MINISTERE 
DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE

MINISTERE
DE L’EUROPE

ET DES AFFAIRES
ETRANGERES

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