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Partie I1 –
Septembre a octobre 

Comment concevoir sa strategie de 
communication 

Pourquoi ce kit ? 

A l’occasion de rencontres nationales, régionales et locales, mais aussi de leurs bilans, de nombreux 
Acteurs Festisol ont exprimé le besoin d’être mieux accompagnés 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 ! 

https://www.alesiacom.com/blog/11-idees-promouvoir-votre-evenement-sur-web 

https://www.animafac.net/fiches-pratiques/communiquer-sur-son-evenement/ 
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• Utiliser les contenus proposés par la coordination nationale

3) Utiliser les réseaux sociaux
• Facebook, un incontournable
• Twitter
• Utiliser les outils de la coordination nationale
• Trucs & astuces pour communiquer sur les réseaux sociaux

II. SE RENDRE VISIBLE A L’ECHELLE DE SA COMMUNE

1) Les médias locaux, des partenaires essentiels
 Guide des relations médias Festisol

2) La mairie, un acteur de poids pour votre com
 Promouvoir le Festisol auprès d’une collectivité

3) Associer les acteurs de votre commune

4) Mobiliser son réseau, et les réseaux de son réseau !
 Mail type personnalisable pour annoncer le Festisol

5) Créer du lien avec d’autres événements

6) Vous faire connaître à l'échelle de votre commune

Dans la partie 1 du kit de com’, vous avez fait le point sur vos besoins et vos moyens et vous avez établi 
votre plan de communication avec les différentes actions de communication que vous souhaitez mettre 
en place pour toucher vos publics-cibles. Quel que soit le type d’événement et le type d’acteur qui 
l’organise, sa promotion passe par le digital. 

I. Annoncer son FESTISOL SUR LE WEB
Internet est aujourd’hui un incontournable dans la communication événementielle. Le web est un moyen 
formidable pour faire connaitre ses événements, créer du lien avec vos participant·e·s potentiel·le·s, 
donner de l’info en direct et faire le bilan en donnant envie pour l’année suivante. 
Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les différents vecteurs de communication qu’offre le web 
pour faire la promotion de vos événements Festisol en septembre et octobre. 

Avant de commencer : 
Pour communiquer sur le web, il est recommandé d’avoir un espace qui centralise l’info, comme le site 
web de votre structure ou collectif. De cette façon, l’ensemble des sites et profils réseaux sociaux des 
membres du collectif et de vos partenaires sont mobilisés pour rediriger leurs audiences vers un seul et 
même espace central, ce qui générera une plus forte visibilité et un meilleur référencement (le site est 
mieux classé dans les résultats de recherche des internautes). 

1. Publiez ses événements sur le site web national du
Festisol
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1. Quel intérêt pour mon collectif ?

• Pour bénéficier de la visibilité de la campagne de communication nationale
A partir d'octobre, la coordination nationale déploie une campagne de communication. En 2019, comme 
en 2018, deux volets principaux composent cette campagne : les relations médias et une campagne 
digitale. Le Festival des Solidarités sera donc visible dans plusieurs médias, et sur plusieurs site web ainsi 
que sur les réseaux sociaux (notamment par le biais de la vidéo qui sera mise en ligne dès septembre). 

Dans les relations médias comme dans la campagne digitale, le site internet officiel est présenté 
comme le meilleur moyen de trouver les événements Festisol près de chez soi. Il est donc dans 
votre intérêt de renseigner l'ensemble de vos événements sur festivaldessolidarites.org avec précision 
pour qu’un·e internaute habitant près de chez vous puisse accéder à toutes les informations dont il·elle 
a besoin pour y participer. 

Dès début novembre, plusieurs temps forts de communication redirigeront les internautes vers la 
rubrique « Les Evénements » du site web Festisol : 

 Une publicité Facebook mettant en avant la vidéo officielle
 La campagne web via la régie pub MPublicité : présence de nos bannières sur les sites Le Monde,

Huffington Post et Courrier international
 La campagne web via une régie pub responsable Okoclick : mise en avant du site web grâce à

certains mots-clés (Google Adwords) + mise en avant de bannières web sur plusieurs sites web
et forums.

• Pour que la coordination nationale puisse valoriser vos événements
Pour que nous puissions vous valoriser entre septembre et le lancement du Festisol : mettre en avant 
des événements coup de cœur sur les réseaux sociaux, nous aider à définir les points de passage de 
l’itinéraire des membres de l’équipe Festisol, qui donnent lieu à des photos et des vidéos, etc. 
Pas de panique, vous pouvez enregistrer votre événement en brouillon, ou le publier et revenir dessus 
par la suite pour modifier les infos. 
Pour plus de détails retrouvez cet article : https://www.festivaldessolidarites.org/ajouter-un-evenement-
festisol 

• Pour intégrer votre événement à la dynamique nationale et gagner en
crédibilité

Pour montrer que votre événement n’est pas quelque chose d’isolé, mais qu’il s’inscrit dans un 
programme au niveau de votre commune, et au niveau national. 
En 2018, plus de 1600 événements ont été ajoutés sur le site national du Festisol. Un bon moyen de 
montrer que le Festival des Solidarités est un projet qui a une résonance nationale et que vous faites 
partie d’une dynamique collective d’ampleur ! 

Le Festival des Solidarités est un projet qui a plus de 20 ans, plus de 20 ans à construire ensemble ! 
En montrant que nous sommes plusieurs milliers à organiser des événements pendant le Festisol, nous 
gagnons en crédibilité et renforçons la portée de nos actions et des messages de solidarité que nous 
clamons haut et fort tout au long de l’année, mais qui trouvent un écho plus grand durant ces deux 
semaines. 

https://www.festivaldessolidarites.org/ajouter-un-evenement-festisol
https://www.festivaldessolidarites.org/ajouter-un-evenement-festisol
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Après 19 ans passés sous le nom de Semaine de la solidarité internationale le Festival des Solidarités a 
fait peau neuve, mais son ADN reste le même : la solidarité internationale et la défense des droits 
humains sont nos spécificités, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale est notre outil 
privilégié. 

Cette longévité permet aux acteurs Festisol de s'inscrire dans un cadre connu par le tissu associatif 
solidaire français et par de nombreuses collectivités territoriales et établissements scolaires. Profitez-en ! 

2. Comment publier mon événement ?

 Pour publier un événement Festisol sur notre site web découvrez notre tutoriel :
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/tuto-site-web-festisol-ajouter-ses-
evenements-10

2. Créer des contenus autour de ses événements

En amont de votre événement, vous pouvez créer des articles relatifs au programme 
défini (présentation des conférences, des temps forts, des tables rondes…), aux thématiques qui seront 
abordées, collecter des articles de speakers, d’expert·e·s, invitez-les à créer leurs propres contenus. 

1. Avant de commencer
Plus vous publiez de contenus autour de votre événement, plus les internautes auront des chances 
d’entendre parler de lui. Les contenus vous permettront en plus d’animer vos réseaux sociaux ou le blog 
de votre site événementiel si vous en avez un. Ils sont donc indispensables ! 
Pour aller plus loin => http://www.animafac.net/fiches-pratiques/ecrire-efficace/ 

2. Idées de contenus pour votre site/blog

Pas la peine de chercher bien loin pour savoir quels contenus publier : vous pouvez reprendre le modèle 
« QQOQCP » ou Qui/Quoi/Où/Quand/Comment/Pourquoi et rédiger des articles approfondis autour de 
ces thématiques.  

Pour la question Qui, vous pouvez écrire chaque semaine une présentation des personnes qui 
interviendront lors de l’événement, sous forme de mini-biographies. 

Pour la question Quoi, reprenez le programme des interventions, et écrivez pour chacune d’elle 
une série d’articles expliquant pourquoi cette thématique a été retenue, comment elle va être abordée, 
les différents points de vue sur le sujet, etc. Vous pouvez aussi expliquer les différents « formats » 
d’animations retenues : conférences, questions/réponses, exercice pratique… 

Pour la question Où, proposez des photos ou courtes vidéos du lieu retenu pour l’événement. 

Pour la question Quand, il n’y a pas 3 milliards de choses à dire, mais vous pouvez quand même 
rédiger quelques contenus en expliquant comment le temps sera réparti lors de l’événement, de quels 
temps libres les participants bénéficieront, avec quelles activités ils pourront l’occuper. 

https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/tuto-site-web-festisol-ajouter-ses-evenements-10
https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/tuto-site-web-festisol-ajouter-ses-evenements-10
http://www.animafac.net/fiches-pratiques/ecrire-efficace/
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Pour la question Comment, expliquez les différentes modalités d’inscription, tous les détails 
pratiques, mais également comment intervenir lors de votre événement si c’est possible. 

Pour la question Pourquoi, c’est sûr que vous avez plein d’arguments pour convaincre vos 
publics de venir à votre événement ! Reprenez chacun d’eux un par un et rédigez un petit article dessus. 
Vous pouvez également demander à des personnes ayant déjà assisté à des événements de témoigner, 
de dire ce qu’ils ont apprécié. 

Pour aller plus loin : 
http://www.qualiblog.fr/outils-et-methodes/methode-qqoqccp-outil-analyse-simple-et-
performant/ 
https://www.alesiacom.com/blog/11-idees-promouvoir-votre-evenement-sur-web 

Avec toutes ces idées, vous devriez facilement pouvoir faire de l’animation autour de votre événement 
et éviter l’angoisse de la page blanche ! 
Et surtout n’oubliez pas de vous appuyer sur votre réseau pour que vos articles soient relayés ! 

3. Utilisez les contenus proposés par la coordination nationale
Pour vous accompagner dans votre communication, la coordination nationale du Festival des Solidarités 
vous propose de nombreux supports de communication, web et print, comme la vidéo de lancement, 
des photos de couverture Facebook et Twitter, des messages à partager… 

Articles 
 Exemples d’articles à relayer

Le Festival des Solidarités se prépare à …
Lancement du #Festisol2019 le …. À … Au programme : … 
Pendant deux semaines, le Festisol vous embarque ! 
Lancement vidéo / Lancement thématisation / Lancement événement 

Mails 
Pour informer votre réseau, vous pouvez également utiliser les mails. 
Voici les quelques conseils que nous pouvons vous donner pour communiquer au mieux par e-mail : 

• Créez des mailing-lists, dans lesquelles vous communiquerez sur le programme de vos 
animations, les lieux etc.

• Lorsque vous envoyez un mail à ces listes veillez à mettre toujours les destinataires en copie 
cachée (CCI) et à ce que votre liste ne comporte pas plus de 50 adresses, sinon votre mail risque 
d’arriver dans les spams. Pour éviter cela, il vous suffit d’envoyer plusieurs mails à la suite, avec 
le même message, mais en limitant simplement le nombre de destinataires à 50 pour chaque 
mail.

• Utiliser le site MailChimp pour obtenir un graphisme original, et très visuel ! On vous conseille 
de créer gratuitement un Template sur MailChimp et lorsque ce dernier vous satisfait, il vous 
suffit de le copier et le coller dans le corps de votre mail (cela vous évitera de devoir payer un 
abonnement MailChimp juste pour un graphisme).

3. Utiliser les réseaux sociaux

http://www.qualiblog.fr/outils-et-methodes/methode-qqoqccp-outil-analyse-simple-et-performant/
http://www.qualiblog.fr/outils-et-methodes/methode-qqoqccp-outil-analyse-simple-et-performant/
https://www.alesiacom.com/blog/11-idees-promouvoir-votre-evenement-sur-web
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Les réseaux sociaux sont un très bon moyen de communication, d’autant plus qu’ils sont peu coûteux et 
qu’ils vous permettent d’atteindre un public assez large. Si vous êtes sur Twitter, Facebook ou d’autres 
réseaux sociaux, profitez-en pour rappeler régulièrement la date de vos événements.   

Les réseaux sociaux sont également un bon moyen de mobiliser son réseau et de faire connaître vos 
événements. Vous pouvez donc annoncer vos événements en faisant des posts réguliers sur les réseaux 
sociaux, mais également entreprendre de raconter une histoire sur un temps plus long, en dévoilant les 
coulisses de votre événement par exemple. 

Pour ce faire, utilisez de nombreux « outils » chers aux réseaux sociaux comme la « story » Facebook, 
des petites vidéos, des threads sur Twitter qui se lisent comme un roman-feuilleton, des gifs animés, 
transformant ainsi la préparation de votre événement en une aventure dans laquelle vous impliquez 
votre réseau au fur et à mesure, suscitant ainsi leur curiosité et par extension leur engagement.  

N’oubliez pas d’utiliser les hashtags Festisol pour donner encore plus de visibilité à vos posts. #Festisol 
#LeMondeBouge 

Pour aller plus loin => consultez la fiche pratique Animafac « Bien communiquer sur les réseaux 
sociaux » 
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/faire-connaitre-association-les-reseaux-sociaux/ 

1. Facebook, un incontournable
Parmi les nombreux réseaux sociaux à votre disposition, Facebook fait bien sûr partie des 
incontournables. Ce réseau social permet notamment de publier des événements, puisque Facebook 
offre la possibilité de créer une page gratuite et spécifique, alors pourquoi ne pas en profiter ? 
Ces événements Facebook permettent d’inviter facilement des amis, des fans, il facilite donc le partage 
de vos événements. 

Comment créer un évènement Facebook depuis votre page ? 
Ce tutoriel vidéo explique pas à pas comment créer un événement Facebook depuis votre page : 
https://www.facebook.com/help/210413455658361

• Cliquez sur « Créer un événement » dans la Timeline de votre Page
• Remplissez ensuite les informations de base, à savoir ajoutez une photo de couverture (714x264

pixels), puis indiquez le nom de l’événement, le lieu, la date, les horaires, et ajoutez les détails
et les options que vous trouvez utiles.

• Cliquez ensuite sur « Publier » pour mettre votre événement en ligne.

Quelques conseils pour améliorer votre événement Facebook : 
• Créez votre événement depuis votre page et ajoutez votre profil personnel en tant

qu’hôte/administrateur. Cette action vous assurera une double présence, et vous pourrez ainsi
inviter les fans de votre page mais également vos amis de votre profil personnel. De plus, de
cette manière vous pourrez contacter les invités directement via des messages personnels à
partir de votre profil personnel.

• Afin de donner la possibilité à vos invités d’interagir avec vous et de rester en contact, ne cochez
pas la case « seuls les administrateurs peuvent publier ».

• Enfin, pour améliorer le référencement de votre événement, pensez à remplir un maximum
d’informations et à profiter de tous les outils à votre disposition. Par exemple, pour préciser le
lieu de votre événement, vous pouvez utiliser l’outil de reconnaissance de lieux intégré à

https://www.animafac.net/fiches-pratiques/faire-connaitre-association-les-reseaux-sociaux/
https://www.facebook.com/help/210413455658361
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Facebook. Vous n’avez qu’à saisir l’adresse de votre lieu dans la barre d’adresse, et choisir 
l’adresse correspondante. Si votre lieu n’apparaît pas parmi les suggestions de Facebook, créez-
le. C’est un point important puisque la géolocalisation de Facebook proposera votre événement 
aux personnes se trouvant à proximité de ce lieu. 

• Si vous souhaitez toucher une audience encore plus large, vous pouvez booster votre 
événement en le sponsorisant, de manière payante. Cela vous permettra d’accroître la visibilité 
de votre événement auprès de vos fans et de cibler d’autres personnes correspondant au profil 
que vous souhaitez atteindre. 

 
Nous vous conseillons également de nous désigner comme co-organisateurs de votre événement 
ainsi ce dernier apparaîtra sur la page nationale ! Privilégiez les événements « grand public ». 
 
Désigner un co-organisateur sur votre page ou événement : 
Pour commencer sachez que lorsque vous créez un événement vous en devenez automatiquement 
l’organisateur·trice. Seul l’organisateur·trice de l’événement peut ajouter d’autres organisateurs·trices à 
son événement. Les organisateurs·trices et co-organisateurs·trices peuvent inviter d’autres personnes à 
un événement et modifier les informations de cet événement.  
Enfin sachez qu’un compte personnel ne peut pas ajouter une Page en tant que co-organisatrice. 
 
Voici les étapes pour ajouter un·e co-organisateur·trice à un événement : 

1. Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit de l’événement ; 
 

2. Cliquez sur la zone où il est indiqué Ajouter des amis et saisissez un nom. Pour ajouter un·e 
co-organisateur·trice, vous devez être ami·e avec cette personne sur Facebook ; 
 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

Les ami·e·s que vous invitez à co-organiser votre événement ne recevront pas d’invitation et deviendront 
automatiquement administrateurs·trices de votre évènement s’ils répondent Intéressé ou Participe. 

 
Voici les étapes pour désigner un compte comme administrateur ou éditeur d’une page : 

1. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de votre page ; 
 

2. Cliquez ensuite sur Rôles de la Page ; 
 

3. Dans la section qui s’ouvre devant vous, vous allez pouvoir rentrer un nom dans la barre en 
dessous afin d’affecter un nouveau rôle sur la page. Reste à choisir si vous voulez que cette 
personne soit administrateur·trice de la page ou bien éditeur·trice en sachant que Facebook 
vous précisera les fonctions de ces deux options ; 
 

4. Cliquez sur ajouter 
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Comment et pourquoi créer des stories Facebook ? 

Sur Facebook il est également possible de créer ce qu’on appelle une Story. Partager des stories sur 
Facebook de temps à autre est utile pour mettre en avant un événement, une vidéo, un article, cela 
peut donc s’avérer être une bonne façon d’avoir de la visibilité. 
Vos stories pourront être vues pendant 24 heures. Toute photo ou vidéo ajoutée à votre story sur 
Facebook apparaîtra également dans votre story sur Messenger. 

Lorsque vous ajoutez une photo ou une vidéo à votre story, elle apparaît aux endroits suivants : 
• En haut du fil d’actualité Facebook : votre story apparaît dans la section des Stories en haut

du fil d’actualité de vos amis ou abonnés sur Facebook.
• En haut de Messenger : votre story apparaît sur une ligne en haut de votre boîte de

réception Messenger

Lorsque vous cliquez sur « ajouter à votre story », vous devez d’abord sélectionner une photo ou vidéo 
issue de votre galerie, vous pouvez également prendre une photo* sur l’instant en cliquant sur 
« camera » et enfin vous avez la possibilité de simplement écrire un message.  

* En sachant qu’il vous est également possible d’écrire un message sur une photo. Cette étape s’effectue dans un second temps.

Une fois cette première étape effectuée, vous pouvez agrémenter votre image, d’un emoji, d’une date, 
d’un lieu, d’un hashtag. En haut à droite de votre visuel se trouvent trois pictos, l’un vous permettant 
d’insérer un sticker, un emoji, une date, etc. Le second d’écrire du texte (de choisir la couleur, la 
typographie…) et enfin le troisième vous permet de dessiner, d’effectuer un tracé sur votre image. 

Il reste ensuite deux options, qui se trouvent en bas à gauche sur votre écran, l’une vous permettant 
d’ajouter des effets à votre image et la seconde de gérer la visibilité de cette story.  
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Grâce à cette option il est possible de sélectionner les personnes ayant accès à cette story, vous pouvez 
donc cliquer sur : 
 
- Public (ainsi tout le monde peut voir votre story). 
- Amis et contacts (seul vos amis Facebook et vos contacts Messenger y auront accès). 
- Amis Facebook uniquement. 
- Personnalisé (vous devrez sélectionner manuellement les personnes qui peuvent y avoir accès). 
 
Dernière étape : pour publier votre story cliquez sur « Partager ma story » ! 
 
 
Préparer la couverture photo/vidéo de vos évènements 
 
Facebook Live  
Comment et pourquoi faire un Facebook live ? 
L’outil vous permet de lancer une diffusion en direct et en temps réel de votre événement, les internautes 
intéressé·e·s peuvent poser des questions en direct alors qu’ils·elles visionnent la vidéo. La vidéo ainsi 
tournée est ensuite archivée sur Facebook ce qui vous permet de continuer à faire vivre l’événement 
pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. 
 
Gardez à l’esprit que vous aurez besoin de réseau (4G ou WIFI) et de batterie pour diffuser en direct 
pendant un long laps de temps, un mini-trépied peut également être un bon investissement pour éviter 
les images qui sautillent et vous épargner bien des douleurs dans les avant-bras. Ne faites pas l’erreur 
d’orienter votre smartphone à l’horizontale pour filmer, vos images seraient inversées, vous voulez que 
vos spectateurs profitent de l’événement et non d’un torticolis ! 
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1. Accédez à votre profil et cliquez sur Diffuser en direct 
Pour publier une vidéo en direct sur votre profil Facebook, rendez-vous sur la page de votre profil et 
ouvrez la barre de statut, comme vous le feriez pour publier un post. Cliquez sur l'icône Statut, et vous 
verrez ensuite apparaître l'icône Diffuser en direct.  
 
Le procédé est un peu différent si vous souhaitez utiliser Facebook Live sur une page associative et non 
un profil privé. Il vous sera nécessaire de télécharger l'application Gestionnaire de Pages, qui est lié à 
votre compte Facebook Business Manager et votre page dite professionnelle.  
 
Une fois téléchargée, connectez votre compte et rendez-vous sur le profil Facebook de votre page. 
Cliquez sur l'icône Publier, puis de la même manière que sur votre profil personnel, cliquez sur l'icône 
Diffuser en direct.  
 
Astuce : Sur une page Facebook, il est impossible de publier une vidéo en privé. Si vous souhaitez 
faire des essais avant de lancer votre vidéo en direct, nous vous conseillons de faire un test sur 
votre profil privé ou de créer une page Facebook test sur laquelle vous pourrez effectuer de 
nombreux essais.  
 
2. Autorisez Facebook à accéder à votre caméra et à votre micro 
Lorsque vous cliquerez sur l'icône Diffuser en direct, un message apparaîtra, vous demandant si vous 
souhaitez autoriser Facebook à accéder à votre caméra et votre micro, c’est un passage obligé pour 
diffuser en direct. Ce message n'apparaîtra plus après votre première utilisation. 
 
Ensuite cliquez sur le bouton bleu Continuer sur la page de présentation. Ne vous inquiétez pas, aucun 
enregistrement ne commencera à ce moment-là. Les prochaines étapes servent à préparer votre vidéo 
avant sa diffusion en direct. 
 
3. Choisissez les paramètres de confidentialité et le géo-ciblage de votre diffusion 
Si vous publiez votre vidéo pour qu’elle soit vue d’un large public, vous voudrez sans doute la rendre 
publique, mais si vous débutez sur Facebook Live et voulez d'abord tester la plateforme, ou si vous 
voulez obtenir un aperçu du résultat, sélectionnez l'option Moi uniquement. 
 
L'option Moi uniquement est accessible en tapant sur la flèche dirigée vers le bas, sous votre nom 
d'utilisateur. 
 
Si vous souhaitez diffuser en direct sur une page Facebook de votre structure, votre vidéo sera 
automatiquement publique. Vous avez néanmoins la possibilité d'ajuster la géolocalisation afin de cibler 
plus précisément votre audience en favorisant certains paramètres : genre / âge / localisation…  
 
4. Rédigez une description intéressante 
Il est possible de rédiger une description de votre vidéo. Elle apparaîtra sur le fil d'actualité de votre 
public comme une mise à jour de votre statut, au-dessus de la vidéo elle-même. 
 
Imaginez un titre accrocheur et descriptif pour inciter votre public à jeter un œil à votre vidéo ! 
 
5. Choisissez la vue de votre smartphone 
Avant de diffuser en direct, vérifiez que votre smartphone montre bien la vue voulue et qu’il est bien 
orienté en mode portrait (verticalement) et non paysage (horizontalement). Vous pouvez voir sur l'écran 
de votre portable si votre appareil est en mode photo ou selfie. Pour changer ce mode, tapez simplement 
sur l'icône des deux flèches présente dans l'angle supérieur droit de l'écran. 
 
6. Cliquez sur le bouton bleu Diffuser en direct pour commencer la diffusion 
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Voilà, vous diffusez en direct ! Au moment même où débute votre diffusion, votre vidéo en direct 
apparaît dans votre fil d'actualité et celui de vos ami·e·s ou des « fans » de votre page, comme toute 
autre publication.  

La vidéo ainsi diffusée peut durer jusqu'à 90 minutes. Gardez néanmoins à l'esprit que plus votre 
diffusion est longue, plus les personnes qui consultent leur fil d'actualité sur Facebook sont susceptibles 
de la voir. 

Après avoir initié la diffusion live vous pouvez interagir avec les spectateurs·trices en répondant à leurs 
questions. 
Cliquez sur Terminer pour mettre fin au Facebook Live. Puis soufflez et détendez-vous ! 

Bon à savoir : Facebook accorde une meilleure visibilité aux vidéos en direct qu'aux autres vidéos. 

2. Twitter, le réseau pour informer en 280 caractères

Les bases pour tweeter : 
Pour composer vos messages, il vous suffit de cliquer dans le champ « Quoi de neuf ? ».  
Rappelez-vous que sur Twitter vous n'avez droit qu'à 280 caractères. Par conséquent il est nécessaire de 
savoir rester bref·ève et concis·e. Une fois votre message rédigé, cliquez sur « Tweeter ». Le message est 
envoyé et il apparaît dans le fil de tweets. Si vous n’avez encore jamais ou très peu utilisé Twitter n’hésitez 
pas à aller faire un tour sur le compte du Festival des Solidarités, pour vous donner des idées en matière 
de messages à poster, d’informations à relayer etc. 

Faire un thread : 
Parfois, un seul Tweet ne suffit pas pour dire tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez donc décider de 
faire ce que l’on appelle un thread (fil en français). Il s'agit d'une série de Tweets qui sont connectés 
entre eux, déjà parce c’est vous qui en êtes l’auteur·trice, mais aussi parce qu’ils permettent de dérouler 
une argumentation, un récit ou de commenter en direct un événement. Cette technique vous permet de 
fournir plus de d'informations, d’effectuer des citations etc. Il est très courant d’utiliser les threads lors 
d’une conférence par exemple, et de faire ce qu’on appelle un Live Tweet pour relayer à d’autres 
internautes ce qui est en train d’y être dit !  

Voici un exemple de thread : 

https://twitter.com/_Festisol
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Quelques conseils pour rendre vos tweets plus attractifs et faire en sorte qu’ils aient du succès  

 
On ne peut que vous recommander d’utiliser des visuels, qu’il s’agisse d’images, de vidéos ou même 
d’émoticônes. Comme vous le savez sûrement, sur Twitter, on se retrouve très vite noyé·e sous une tonne 
de messages, et l’utilisation de visuels peut être un moyen pour que votre contenu se démarque des 
autres messages.   
 
Sur Twitter les hashtags sont également très communément utilisés et contribuent à donner de la 
visibilité, n’hésitez pas à en intégrer à vos tweets.  
 
Enfin si vous soulez donner de la visibilité à vos tweets, vous pouvez également identifier d’autres 
comptes sur vos publications afin qu’ils puissent les relayer, en les retweetant notamment. 
 
Ci-joint, vous trouverez quelques tweets qui ont bien fonctionné dans lesquels nous avions mis des 
visuels, des hashtags, identifié des membres du réseau etc. 
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3. Utilisez et partagez les contenus de la coordination nationale : 
La vidéo de lancement  
La vidéo officielle pour lancer le Festival des Solidarités est publiée le matin à 7h ! 
Ainsi dès 8h du matin vous pouvez relayer cette vidéo sur différents canaux de communication.  
Pour des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter vous avez la possibilité de relayer la publication 
de la coordination nationale telle quelle, cependant nous vous conseillons de personnaliser la 
publication, ainsi elle sera plus adaptée à votre communauté et plus visible. Voici quelques pistes pour 
mettre en valeur votre publication :  
 

 Ajouter le lien vers vos événements par exemple (en sachant que dans notre post nous 
renverrons vers la cartographie qui recense tous les événements). Cependant ce qui peut être 
intéressant pour vous, c’est de mettre un filtre par ville ou par collectif afin de renvoyer 
uniquement vers ces événements.  

 Préciser les dates des évènements phares qui ont lieux dans votre région.  
 Copier-coller les visuels de nos réseaux. 
 Crossposter* la vidéo (le crosspostage est une façon d’utiliser des vidéos sur plusieurs pages). 

Le crosspost d’une vidéo ne peut s’effectuer que sur Facebook. 
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Comment crossposter une vidéo*  
Tout d’abord voilà ce que le crosspostage permet de faire : 

• Autoriser la publication d’une vidéo sur d’autres Pages ; 
• Réutiliser les vidéos déjà publiées ; 
• Tirer parti d’un compteur de vues global qui comptabilise le nombre de vues de vidéos pour 

toutes les versions de la vidéo ; 
• Permettre à plusieurs Pages de partager la vidéo à partir des publications originales, et non à 

partir de celle sur l’une d’entre elles.  
Pour savoir comment crossposter une vidéo suivez cette méthode, c’est simple et très efficace en terme 
de visibilité.  
=> https://www.facebook.com/business/help/457328234477362 
 
 
 
Enfin sachez que si vous ne pouvez pas/ne le souhaitez pas crossposter la vidéo, il vous sera toujours 
possible de la télécharger et de la poster directement sur votre page. 
 
4. Trucs & astuces pour communiquer sur les réseaux sociaux 
Utiliser les hashtags officiels : 
En deux mots les hashtags nous permettent de retrouver plus facilement vos publications et de vous 
valoriser ! 
 
Pour rappel un hashtag est un mot-clé précédé du symbole #, les internautes l’utilisent dans leurs 
publications sur les réseaux sociaux. Ils permettent aux autres utilisateurs·trices d’accéder au contenu 
qui contient ledit mot-clé. Cela permet de centraliser les messages pour que les utilisateurs·trices 
puissent commenter ou suivre les conversations. Vous pouvez également nous mentionner : 
@FestivaldesSolidarites 
 
À quoi servent les hashtags : Ils permettent de donner de la visibilité, de créer un sentiment 
d’appartenance mais également une cohérence entre les publications. En somme, cela permet de relier 
et de regrouper les publications entre elles.  
 
Il ne faut donc pas oublier d’ajouter des hashtags à vos publications. Les hashtags de l’édition 2019 du 
Festival des Solidarités sont :  #Festisol2019 #Festisol #LeMondeBouge  
 
Diversifier ses contenus avec un GIF : 
Un GIF est un visuel animé. Depuis quelques années une fonction directement intégrée aux réseaux 
sociaux numériques permet d’en ajouter à ses publications.  
Les GIFs animés sont extrêmement populaires. Ils mettent en scène des réactions d’un personnage, une 
scène de film, une image animée, ce qui plait beaucoup aux communautés présentes sur les réseaux 
sociaux. C’est un outil ludique pour exprimer des sentiments, et des émotions à l’aide d’images animées. 
 
Les GIFs apparaissent dans votre fil d’actualité directement animés, ce qui signifie que vous n’avez pas 
besoin de cliquer sur l’image pour voir l’animation. Facebook et Twitter ont une base de données de 
GIFs intégrée directement sur leur serveur. La recherche de GIFs s’effectue par mots clés, vous pouvez 

https://www.facebook.com/business/help/457328234477362
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aussi bien mettre des mots clés en anglais qu’en français pour trouver le GIF adapté à la situation. 
Comme sur l’exemple ci-dessous, imaginons que vous voulez remercier vos abonné·e·s de s’être abonnés 
en nombre à votre compte, il vous suffit d’entrer le mot « merci » dans la barre de recherche et tous les 
GIFs en lien avec votre mot s’afficheront.  

Épingler une publication : Sur Facebook, il est possible d’épingler un post en haut d’une page pour 
que ce soit la première publication que les visiteurs voient en visitant la page.  

Voici les étapes pour épingler une publication en haut du journal de votre Page : 
1. Accédez à la publication sur le journal de votre Page.
2. Cliquez sur  en haut à droite de la publication.
3. Sélectionnez Épingler en haut de la Page.

À propos des publications épinglées 
Lorsque vous épinglez une publication : 
• La publication apparaît en haut du journal de votre Page.
• apparaît sur la publication.

Remarque : vous ne pouvez pas épingler une publication sur votre journal personnel et vous devez 
être administrateur de la page pour pouvoir y épingler des publications.  
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Raccourcir des liens :  
Sur Twitter, le nombre de caractères (280 caractères max par tweet) dans une publication est limité, votre 
message se doit donc d’être conçis. Il est souvent intéressant et pertinent de joindre un lien à une 
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publication pour donner des détails sur ce dont vous parliez et les liens ajoutent de nombreux caractères 
à votre tweet. Ainsi des sites existent pour raccourcir ces liens et diminuer leur nombre de caractère. 
Comme FramaLink (https://frama.link/).  Il vous suffit de copier le lien dans la première barre, de cliquer 
sur « allons-y » et ensuite de copier le nouveau lien, celui de la deuxième barre !  
Insérez-le ensuite dans votre publication !  
 
S’appuyer sur votre réseau : 
Pour mettre en place vos événements et/ou valoriser votre communication, pensez à vous appuyer sur 
votre réseau. Il y a peut-être dans votre carnet d’adresses des contacts qui pourraient vous apporter un 
soutien non seulement administratif, financier, logistique, mais en matière de visibilité et de 
communication. 
Dans cette optique, prenez le temps d’expliquer votre projet à vos différent·e·s interlocuteurs·trices pour 
ensuite envisager de travailler collectivement. Expliquez ce que vous attendez d’eux, qu’ils·elles vous 
aident à créer des contenus, qu’ils·elles soient des relais de votre communication, etc. De cette manière, 
votre événement prendra davantage d’ampleur et pourra être relayé via vos différents réseaux.   
 
 

II. SE RENDRE VISIBLE A L’ECHELLE DE SA 
COMMUNE 

 

1. Les médias locaux, des partenaires essentiels 
S’il est rarement pertinent de vous épuiser à tenter d’intéresser la presse nationale avec votre événement, 
les médias locaux sont en revanche des partenaires essentiels pour faire connaître votre événement et y 
attirer un large public. À ce stade, vous avez sûrement déjà établi une liste des médias qui vous paraissent 
les plus adaptés pour atteindre votre public cible : radio locale, presse quotidienne régionale, presse 
municipale, production médiatique scolaire et associative, blogs et blogs vidéos tenus par des 
influenceuses et des influenceurs locaux, etc.  
 
Les relations avec la presse ne s’improvisent pas et c’est bien en amont de votre événement qu’il faut 
commencer à construire une relation avec les médias locaux en leur envoyant régulièrement des infos 
sur vos activités.  
 
Pour bénéficier d’une couverture presse, l’envoi d’un communiqué de presse annonçant votre 
événement est incontournable. Il devra être envoyé au minimum un mois avant votre événement au 
médias longs (presse mensuelle et hebdomadaire) et quinze jours à une semaine avant aux médias 
courts (presse quotidienne, presse web, radio, télévision). En cas d’absence de retours, il est conseillé de 
relancer vos contacts. Il est aussi conseillé de repérer les journalistes et influenceurs qui s’intéressent aux 
thématiques en lien avec la solidarité et les thématiques abordées par votre événement afin de cibler au 
mieux vos envois de communiqués et d’invitations. 
 
Bonne pratique : soyez toujours prêt·e·s à envoyer des informations sur votre événement et vos 
activités si vous identifiez des opportunités médiatiques dues à une actualité en rapport avec la 
thématique de votre événement. 
 
Que vous commandiez des supports Festisol nationaux ou que vous réalisiez vous-même, n’oubliez pas 
de prendre en compte dans votre plan de communication les délais de fabrication de vos supports, qui 
peuvent varier en fonction du support ou du prestataire. La meilleure solution : demander en amont au 
prestataire pour faire son choix en connaissance de cause  

https://frama.link/
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2. La mairie, un acteur de poids pour votre com 

 Tisser des solidarités, favoriser le faire ensemble : 
Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour favoriser le rapprochement entre acteurs du 
territoire, pour « construire ensemble ». Le Festival des Solidarités permet de se faire se rencontrer des 
structures et citoyens qui parfois se croisent sans pour autant travailler ensemble (ex : jeunes et seniors, 
associations culturelles et de l’environnement). Ce « faire ensemble » permet à la fois le rapprochement 
entre associations ; entre associations et collectivités ; entre services de la collectivité ; entre différentes 
collectivités et échelons de collectivités et finalement entre tous types de structures et d’organisations 
(ex : maison de quartiers, lieux culturels, centres de loisir ; structures sociales ; entreprises ; clubs sportifs ; 
services jeunesse). Des habitudes de travail en commun peuvent se développer et les préjugés 
réciproques s’estomper.  
 
En se saisissant du Festival des Solidarités, les collectivités informent, forment et accompagnent : en 
favorisant l’information sur les interdépendances, elles éveillent la curiosité d’aller plus loin de mieux 
comprendre et peut être de s’engager, d’agir. Les collectivités sont ainsi invitées à mettre en place des 
parcours à l’intention des acteurs – associatifs, éducatifs, etc. des territoires, mais aussi des citoyens tout 
au long de l’année. Ceci permet à ces acteurs de gagner en compétences et de favoriser par la même 
mobilisation citoyenne.  
 

 Renouveler les pratiques citoyennes et inciter à l’engagement  
La plupart des politiques de solidarité internationale croisent les enjeux locaux (emploi, alimentation, 
agriculture, égalité femmes-hommes, changement climatique, accès aux services, etc.). Le Festival des 
Solidarités peut être un temps pour travailler les complémentarités entre initiatives locales et 
internationales, entre solidarités internationale et locale. Il permet de donner des repères sur la 
mondialisation à partir de projets ancrés localement. Il participe à la réflexion sur le renouvellement des 
pratiques démocratiques en s’inspirant de pratiques d’ailleurs et de la mobilisation citoyenne. Ce dernier 
montre qu’être utile, s’investir, c’est possible pour chacun à deux pas de chez soi. Le Festival des 
Solidarités permet aussi de mener une réflexion sur les modes de vie et la responsabilité citoyenne. Il 
contribue à la discussion sur les idées à développer les projets à mettre en place, les initiatives à porter 
pour mieux vivre ici et là-bas dans un monde globalisé. 
 

 Donner de la visibilité aux acteurs et aux citoyens du territoire 
Dès lors que la collectivité travaille avec les associations et autres structures du territoire, elle sera en 
mesure de recenser l’existant, de mettre en lumière l’engagement et de communiquer sur ce qui se 
passe sur le territoire.  
Les associations gagnent en reconnaissance : la collectivité les connait et les reconnait ! Le principe de 
la coopération décentralisée est de venir en appui à des politiques locales.  
 
Dans le cadre du Festival des Solidarités, la mise en avant de ces projets permet aux citoyens de mieux 
comprendre le fonctionnement et le rôle d’une collectivité territoriale ainsi que des politiques publiques 
développées localement.  Elle pourra contribuer à rendre concrets les enjeux de solidarité internationale : 
en mettant en lumière les projets locaux, en valorisant l’engagement solidaire sur son territoire.  Son 
rôle est donc de relayer les messages et valeurs dans les médias et en particulier les médias locaux. 
 
N’hésitez pas à demander à la Mairie, de vous rendre visible sur leur site, dans le magazine de la ville s’il 
y en a, souvent cela vous permet d’apparaitre sur l’agenda web, ou dans la rubrique des événements de 
la région, etc. !  Si votre commune dispose d’un service de communication, vous pouvez également lui 
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demander d’établir un partenariat pour votre campagne d’affichage, qu’elle vous soutienne dans vos 
actions, vous aide pour l’impression, pour trouver des lieux d’affichage, vous les fasse gracieusement…  
 

 Transversalité interne, le Festival des Solidarités une occasion de faire projet  
Les collectivités sont de plus en plus amenées à mutualiser actions et services, que ce soit par soucis 
d’économie, pour accéder à des financements, autour d’un projet ou pour croiser les réflexions. Cette 
transversalité est également recherchée par le Festival des Solidarités, qui se nourrit du partage et de la 
mise en commun des compétences et de moyens.  
La transversalité favorise un enrichissement mutuel entre équipes, chacun prend connaissance de la 
spécificité, de la diversité des métiers et acquiert une meilleure connaissance des modes de 
fonctionnement des autres services : une dynamique peut se mettre en place dans le respect de la 
valorisation de chacun… 
 

3. Associer les autres acteurs de votre commune 
 
Pour faire venir un large public sur vos événements il est essentiel d’impliquer les acteurs de votre 
commune, réseau associatif, commerces et acteurs culturels et même la mairie ! Il y a toujours un moyen 
d’associer les acteurs de votre commune pour en faire des ambassadeurs de votre événement. Que ce 
soit de la simple mise à disposition de supports de communication, à la mise en place de véritables 
partenariats de communication en amont de votre événement, un large éventail de possibilités s’offre à 
vous (affichage, implication des acteurs dans l’organisation de l’événement, partenariat de visibilité, mise 
en place de parcours à travers la ville créé en partenariat avec les différents acteurs et en lien avec la 
thématique de votre événement, etc.). 
 
En ce qui concerne la mairie n’hésitez pas à demander une mise à disposition des espaces d’affichage 
municipaux. Un article dans le journal mensuel local, une information sur les réseaux sociaux ou dans la 
newsletter peuvent également être des moyens d’obtenir de la visibilité. Les possibilités sont 
nombreuses alors à vous de jouer ! 

Dès lors, vos supports seront présents dans une multitude de lieux : dans les locaux associatifs, 
municipaux, les bars, boulangeries, sandwicheries, marchés, dans des endroits insolites et donc qui 
marqueront les gens. On peut faire de même avec des autocollants 
 
Petit conseil : les affiches A3 sont plus adaptées pour les commerçants, qui trouvent généralement 
les affiches A2 trop grandes. 
 

4. Mobiliser son réseau, et les réseaux de son réseau ! 
 
Il est essentiel que vous sollicitiez, fassiez appel à votre réseau pour que celui-ci soit le premier à se 
mobiliser. Celui-ci sera un soutien extrêmement important que ce soit en amont et durant votre 
événement. Vous pourrez également dans un deuxième temps lui demander de solliciter son réseau et 
de fil en aiguille vous bénéficierez de beaucoup de soutien, qui pourront les fois suivantes se remobiliser 
pour vos événements.  
 
Voici une liste non exhaustive des moyens que vous pouvez utiliser pour mobiliser votre réseau : 
- Newsletter ; 
- Partager un appel à participation ; 
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- Mail interne aux salariés/bénévoles ;
- Message annonçant l’événement à « épingler » sur ses profils sociaux.

5. Créer du lien avec d’autres événements

Participer à des évènements proches des vôtres 
Démultipliez les occasions de mise en visibilité ! 
Dès la rentrée, et jusqu’au mois de novembre divers événements sont organisés qui sont susceptibles 
d’être intéressants pour vous.  Comme le forum des associations, organisé chaque année en septembre, 
la Fête des Possibles, le Festival Alimenterre, le mois de l’ESS, la Semaine de la Finance Solidaire, tant 
d’événements dont les valeurs sont proches du Festisol, qui ont lieu en amont ou simultanément au 
Festisol et dont nous sommes d’ailleurs bien souvent partenaires.  

 6. Faites-vous connaitre à l’échelle de votre commune

Le tractage est une méthode qui fonctionne bien, ce n’est pas l’action la plus originale qui soit, mais elle 
a fait, et continue à faire ses preuves. Le tractage peut se faire de la main à la main dans les lieux 
d’affluence. C’est une action de communication qui permet de mieux cibler ses publics, mais également 
d’initier un contact direct avec eux puisque cette méthode vous donne l’occasion d’accompagner la 
distribution de votre tract d’un court pitch en direction des publics. 

Cette technique est très efficace car elle permet de toucher directement les habitants d’une zone bien 
définie. Les lieux à privilégier sont donc les marchés, les lieux d’affluence de votre quartier, etc. Pensez 
également à déposer vos tracts dans les médiathèques, bibliothèques, petits commerces (boulangerie, 
papeterie…), mairie, office du tourisme, maison de jeunesse, maison de quartier, etc. Autant de lieux où 
vous aurez la capacité d’atteindre votre public. Il vous suffit d’identifier en amont les lieux que votre 
public est susceptible de fréquenter.  

Pour rappel, avant de les tracter il vous faut obligatoirement faire figurer sur vos supports la 
mention : “Ne pas jeter sur la voie publique” 




