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Une édition particulière
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➢ Des programmes réadaptés pour répondre aux règles sanitaires

➢ Un reconfinement annoncé à 15 jours du lancement du Festisol : la majorité des 
animations ont dû être annulées

➢ Mais, un choix de ne pas confiner les solidarités : animations en ligne, actions 
solidaires locales

➢ Accompagnement à l’adaptation en ligne : formations, mise à disposition d’un 
logiciel de visioconférence et de ressources pour animer en ligne (podcast, web-
documentaires)

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/article-16872
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/les-solidarites-en-action-15016


Evénements et types d’animation

Source : événements sur site festivaldessolidarites.org et bilans acteurs
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Les publics
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Une mobilisation maintenue
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dont de moins de 30 ans



Une mobilisation maintenue

Les manifestations ont été 
principalement organisées par les 
acteurs et actrices de 4 régions :

• Auvergne-Rhône-Alpes

• Hauts-de-France

• Nouvelle-Aquitaine

• Île-de-France
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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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Ces données sont issues de près de 200 questionnaires remplis 
par les publics  14 animations organisées par 7 collectifs Festisol 

(soit 0,5 % du public du Festisol)



Le Festisol se développe à l’international

Le Festisol 2020 a également eu lieu dans 
six pays d’Afrique francophone : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Sénégal et Togo

Au total, 170 animations y ont été 
organisées, mobilisant 12 000 personnes.

Soit 3 fois plus d’animations et 
2 fois plus de participant·e·s  qu’en 2019 !

Soutien financier 

aux coordinations nationales : 9 000 € 

aux collectifs locaux : 9 600 € 



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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Le Festisol met en réseau les acteur.rice.s des solidarités
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Un projet qui se vit toute l’année !
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Même si la majorité des animations a été annulée, 2020 reste une année riche pour les 
250 collectifs locaux, acteurs centraux du Festisol !

• Renforcement de la dynamique collective et l’interconnaissance

• Création et renforcement des partenariats

• Meilleure (re)connaissance, notamment des élus locaux

• Un collectif pour favoriser des actions solidaires hors animations Festisol : 

• réseaux locaux d’entraide, 

• actions de soutien aux réfugié.e.s, 

• nouveau centre de ressources sur les ODD, 

• nouveau réseau de jardins partagés



Impact pour les acteur.rice.s

Cette année, : 75 % des collectifs ont 
acquis de nouvelles compétences grâce 
à cette édition.

- 47 % : animation en ligne

- 38 % : animation de projets collectifs

- 28 % : communication

- 27 % : animation / relation aux publics

- 26 % : partenariats / financements

La participation à la démarche collective 
du Festisol est donc très formatrice !

©
 R

ém
i D

ép
re

z



Une dynamique locale renforcée

Une édition attractive

• Plus de 250 nouvelles structures 
partenaires, 

La ½ mobilisée sur les animations

➢ Accueillies par 70 % des collectifs

• Plus de 300 nouveaux et nouvelles 
bénévoles

➢ Accueilli·e·s par 60 % des collectifs
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Soutien financier « Coup de Pouce »

Le « Coup de Pouce » permet de 
soutenir la dynamique collective 
locale Festisol à l’année.

Pour un montant total de :
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Montant moyen : ( )



Retour sur la communication nationale
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Des supports toujours plus adaptables

affiches A2

affiches A3

flyers

autocollants

En 2020, nous avons proposé au téléchargement :

Les différents éléments graphiques de l’affiche 
permettant de les réutiliser sur d’autres outils de 
communication,

Un modèle de programme sous InDesign,

Une version modifiable de l’affiche sous InDesign.



Une communication au service des acteurs·trices

Source : de janvier à décembre 2020, Google Analytics

Source : de janvier à décembre 2020, Google Analytics

du clip de lancement
Sources : Youtube et Facebook

La production de 5 podcasts « À l’écoute des solidarités» 
a permis d’organiser un lancement dématérialisé en 
pleine période de confinement, de susciter l’intérêt des 
membres et partenaires Festisol, mais aussi de faire 
connaître le Festival des Solidarités à des associations et 
collectifs plus éloigné.e.s de notre réseau. Le traitement 
des enjeux liés à la justice climatique, le choix 
d’intervenant·e·s pertinent·e·s voire prestigieux·euses ainsi 
que la portée pédagogique des podcasts ont permis cet 
impact. 

.

écoutes 
depuis le 13 novembre 
2020
Source : Ausha

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/a-l-ecoute-des-solidarites-17021
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/festisol-2020-pour-un-climat-de-solidarite-16532
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De nombreuses retombées presse et 6 partenariats médias

En 2020, la coordination nationale du Festisol a été 
accompagnée par l’agence Terre Majeure dans ses relations 
médias.

communiqués de presse nationaux

communiqué de presse personnalisable

conférence de presse en ligne autour de la justice climatique
Des relances argumentées
Des e-mailings de relance réguliers

partenariats médias :  Politis, Radio Parleur, Alternatives 
économiques, Médiapart, StreetPress, Ferarock.



Iels font vivre le Festisol, merci à elleux !

©
 R

ém
i D

ép
re

z



LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

12 coordinations régionales

21 organisations nationales

Le comité de pilotage national
du projet est composé de 33 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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