
 

 

 

Ce document vise à accompagner les structures souhaitant déposer une demande de soutien pour 

les formations organisées à destination des acteurs du Festival des Solidarités. 

 

Pourquoi cet appel à candidatures ? 

 

Le projet Festisol s'est fixé au niveau national des objectifs ambitieux en termes d'évolution des 

pratiques. Il s'agit de mettre les acteurs en capacité de sensibiliser à la SI des publics non convaincus. 

Par ailleurs, de nombreux collectifs rencontrent des difficultés de fonctionnement. Pour répondre à ces 

deux défis, des temps de formation sont nécessaires. L'ouverture dès février de cet appel à candidatures 

vise à aider à la mise en place de formations pour les acteurs Festisol sur le premier semestre, afin 

de nourrir la conception d’événements Festisol. 

 

Quels types de formations soutenues ? 
 

Voici des exemples de formations que vous pouvez mettre en place :  

 

 Formations aux techniques d'animation vers des publics non convaincus 

 

Souvent les événements proposés dans le cadre du Festival des Solidarités tentent de faire venir des 

personnes dans un lieu qui n’est pas forcément adapté au public visé.  Même en faisant beaucoup de 

communication, ce type d’événements ne déplacera donc la plupart du temps que des publics déjà 

sensibilisés. Pour toucher les non convaincus, il importe que les événements soient organisés dans 

des espaces déjà fréquentés par le public que l'on souhaite viser : dans l'espace public, dans un lieu 

culturel, un centre social, une maison de quartier, un foyer, un centre commercial... 

 

Le choix du lieu est important, mais la forme de l’événement l'est tout autant. De façon générale, 

vouloir sensibiliser des publics non convaincus implique d'être dans une posture d'écoute et d'intérêt 

vis à vis des représentations de l'autre, et non pas dans une posture d'affirmation. Une présence dans 

l'espace public qui apparaîtrait comme « trop » militante ou moralisatrice fera fuir les publics non 

sensibilisés qu'elle souhaite attirer. Au contraire, si elle propose des animations ludiques, une diffusion 

artistique, un espace d'expression citoyenne, un verre gratuit, elle aura plus de chances de permettre 

des échanges réels. 

 

Exemples : formations "porteur de paroles", "animer dans l'espace public", "posture de l'animateur"... 

 

 

 

 

 



 
 

www.festivaldessolidarites.org 

 Formations à la conduite collective de projets 

 

La dimension collective est encouragée par le projet Festisol depuis sa création, mais il peut arriver que 

les collectifs s'essoufflent voire découragent les acteurs. La bonne volonté ne suffit pas pour animer 

correctement un collectif et en faire une vraie plus-value. L'animation doit savoir faire preuve 

d'efficacité mais aussi d'ouverture, car la démocratie au sein d'un collectif est essentielle pour que 

chacun.e se sente valorisé.e. Une méthodologie de projet est donc indispensable pour ne pas se perdre 

en débats stériles, ainsi qu’un partage des tâches équilibré. 

 

Affirmer des valeurs fortes de solidarité et d'engagement est un des principes du Festival des Solidarités, 

mais seule l'alliance avec des acteurs différents peut permettre de toucher des publics non 

sensibilisés. Un équilibre subtil doit donc être trouvé entre l'affirmation de valeurs et l'ouverture à des 

conceptions et pratiques différentes. 

 

Pour revitaliser un collectif ou réussir son lancement, l'approche par les changements attendus peut-

être un levier pertinent. Il s'agit de prendre le temps de définir collectivement une analyse du contexte, 

une vision commune, l'identification d'acteurs clés, et les changements que nous souhaiterions favoriser 

chez eux. Ensuite il s'agit d'observer les changements effectivement produits par notre action, et de 

réorienter si besoin nos activités. 

 

Exemples : formations "animer un collectif", "approches orientées changement"... 

 

N.B. : Des formations qui ne porteraient pas sur ces deux sujets peuvent tout à fait être proposées, 

alors n’hésitez pas si une problématique se pose à votre collectif ou votre territoire et que vous 

souhaitez que cette formation vous aide à y répondre ! Le comité d'octroi statuera sur 

l'opportunité de les soutenir ou non. 

 

Quelques règles à respecter 

 

 La formation devra être ouverte à tou.te.s, et les acteurs locaux du Festisol devront avoir été 

consultés pour que la formation corresponde à leurs besoins. 

 Elle devra permettre un réinvestissement concret dans le cadre du Festival des Solidarités, 

sans forcément se limiter à ce seul cadre. 

 Elle devra être basée sur des techniques actives et participatives, et non pas descendantes. 

 

Qui peut candidater ? 

 

Les formations soutenues ont vocation à toucher un maximum d'acteurs Festisol sur le territoire 

concerné. Le soutien peut donc être demandé soit par un collectif Festisol local, soit par une structure 

en lien étroit avec les acteurs du Festisol sur le territoire de la formation. 

 

Par ailleurs, nous encourageons les organisateur.trice.s à être vigilant.e.s à la participation d’au moins 

deux personnes par collectif participant. En effet, ces conditions favorisent fortement une réutilisation 

des apprentissages de la formation par le collectif en question.  
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Les formations soutenues seront publiées sur le site internet du Festisol et les acteurs du territoire 

concerné en seront informés. 

 

En 2018, les formations mises en place dans le cadre de Rencontres Régionales des Acteurs seront 

prioritaires. 

 

A quel.le.s intervenant.e.s faire appel ? 
 

Des professionnel.le.s de l'éducation populaire ou du travail en réseau existent dans toute la France. 

Même s'ils.elles ne sont pas spécialistes de la solidarité internationale leur apport est précieux. 

N'hésitez pas à vous adresser à votre Coras pour connaître leurs coordonnées. 

 

Quel calendrier ? 

 

Deux sessions pour candidater sont proposées dans l’année : la première jusqu’à fin février pour une 

réponse en mars, la seconde (si le budget n’est pas épuisé) de mars jusqu’à début juin, pour une réponse 

courant juillet. Les formations peuvent avoir lieu à n'importe quel moment de l'année sauf pendant le 

Festival des Solidarités. 

 

Le paiement se fera après la formation, à l’envoi des éléments suivants : 

- Compte-rendu incluant les retours de l’évaluation de la formation par les participants (pour des 

idées d'outils d'évaluation, rdv dans l'espace ressources du site du Festival des Solidarités) 

- Facture à l'ordre du CRID, d'un montant correspondant au soutien accordé  

- Feuille d’émargement + liste des mails des participants 

 

Un soutien de quel montant ? 

 

Le montant global du soutien est de 8500€ pour 2018. Les formations pourront être soutenues dans la 

limite de 600€ par formation. Aucun taux de cofinancement minimal n'est exigé. 

Une seule formation sera soutenue par structure demandeuse, avec un souci de répartition territoriale. 

 

Quels critères détermineront le montant ? 

 

- Pertinence de la formation 

- Réutilisation pour le Festival des Solidarités 

- Techniques d’animations participatives 

- Implication des acteurs du territoire dans la conception de la formation 

- Nombre de participants attendus 

- Rémunération d'intervenants 

Le montant sera ensuite ajusté en fonction du nombre de demandes. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre Coras ou l'équipe nationale : 

01 44 72 89 64 – animation@festivaldessolidarites.org 

Pour connaître les contacts des Coras : http://www.festivaldessolidarites.org/contact 

http://www.festivaldessolidarites.org/contact

