
Fiche pédagogique - novembre 2022 

Comment monter une
action de solidarité ?

Laboratoire : Solidarités 



Le guide pratique de la
FFCU pour monter une

action de solidarité

Actions de collectes (produits alimentaires, hygiéniques, fournitures, vêtements…) 
Actions de distribution (maraudes, soupes populaires…)
Actions de protection d’une population donnée (protection des enfants par exemple)
Actions pour créer du lien social (écrire des lettres pour des personnes en situation
d’isolement, donner des cours de langues…) 
Actions d’information et de sensibilisation sur des sujets d’utilité publique (santé, sexualité,
accès au logement…)
Actions de parrainage et d’aide à la personne
Etc.

Il y a en général beaucoup plus d’actions de solidarité possibles qu’on ne le pense. 
Voici quelques exemples d’actions dont la mise en oeuvre est accessible : 

Cibler le type d’action que l’on veut organiser : 
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Action de solidarité : Une action de solidarité a vocation à créer du lien entre les personnes. 

Le petit message perso' de la colombe de la FFCU : gardez en tête qu’il ne faut pas
toujours des moyens hors normes pour lancer son action. Il n’y a pas de petite
action, toute action, quelle que soit son échelle, est importante ! Quelle que soit
l'issue de votre premier projet, c’est en le mettant en œuvre que vous apprendrez. 

 1. Définir son projet

A partir de là, il est important de se poser la
question : quels sont les objectifs que je veux

atteindre ? 

Cibler le public bénéficiaire de l'action : 

Est-ce que l’on veut mener une action pour un groupe spécifique ? Par
exemple une action à destination des femmes, des enfants ou des personnes
âgées ? Les bénéficiaires seront-ils en France ou à l’étranger ? Les
bénéficiaires seront-ils les habitants d’un pays en conflit, d’un groupe étant la
cible d’atteintes, ou d’une population précaire ? Les possibilités sont multiples. 



Organiser la logistique de l'action :

Trouver les partenaires adéquats

Pour certaines actions vous aurez besoin de trouver des partenaires
extérieurs pour mener à bien votre projet, notamment pour des demandes
de fond ou pour une aide logistique (par exemple, pour vous aider à
redistribuer votre collecte). Ces partenaires peuvent être publics ou privés. 

Communiquer autour de son projet :

2. Préparer et organiser son projet
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Les besoins financiers (il faudra sûrement établir un budget prévisionnel...)
Les besoins humains (il faudra sûrement faire un rétroplanning...) 
Les besoins matériels (salles, transports, matériels divers, technologies...)

Les questions logistiques que vous allez vous poser dépendront du type d'action que vous
souhaitez mener, et surtout du cadre de votre structure (par exemple, si l'action prends place
dans une école, il sera peut-être plus facile de trouver une salle à réserver). Quelques points
non exhaustifs de questions logistiques à cibler : 

Enfin, dans certains cas il faut faire attention aux autorisations nécessaires au préalable (par
exemple concernant l'occupation de lieux publics, la vente de boisson, ou encore l'utilisation
de musique...)

Pour les trouver vous pouvez vous renseigner auprès des mairies, du département, des
associations connues du grand public menant des actions de votre type, et également vous
tourner vers les associations de votre quartier. 

Définir une stratégie de communication adaptée
Définir le public cible de la communication 
Mettre en place des supports visuels de communication
Éventuellement : contacter des médias (presse locale, nationale…)

 
 
 

Un point que l'on néglige trop souvent quand on se lance dans un projet sont
les besoins en communication. Votre stratégie de communication dépendra des
retombées que vous souhaitez  (par exemple, si l’action prend place dans une
école, la communication se fera essentiellement autour des élèves, parents
d’élèves et professeurs ; en revanche si l’action mobilise un lieu extérieur et est
de plus grand ampleur il peut être intéressant de veiller à communiquer sur le
lieu). Dans les grandes lignes, il s'agit de : 



Les sites du Service Public : Les divers sites du Service Public vous apporteront
toutes les informations nécessaires pour encadrer votre action de solidarité. 

La plateforme Tous Bénévoles : En faisant partie du réseau de la FFCU vous
bénéficiez d’un accès à la plateforme qui vous permet de recruter un
bénévole dans un domaine précis (communication, développement web,
participation au projet…)

Le site de la FFCU : Nous proposons plusieurs formations qui peuvent vous
aider à vous lancer ou à vous professionnaliser. Par exemple, l’association
Artemisia met en place des ateliers pour accompagner à la mise en oeuvre
d’actions en faveur de l’égalité des genres. L’association YouthID permet à
des jeunes de s’engager dans des projets de solidarité en Europe, dans le
cadre des programmes Erasmus +. Etc ;) 

Le site de l’UNESCO : Vous pouvez par exemple vous inspirer de projets
existants, ou bien des domaines d’expertise de l’UNESCO pour trouver votre
sujet de cœur. 

Le Festival des Solidarités : Le Festisol, auquel la FFCU s'associe chaque
année, a lieu tous les mois de Novembre, dans toute la France. C’est une très
bonne plateforme pour échanger autour de la thématique des solidarités.
RDV du 18 novembre au 4 décembre ! 

Le site MakeSens : Le principe de cette association est justement de
démystifier la complexité de s’engager en faveur de la solidarité. Ainsi, ils
proposent de nombreux programmes d’actions de solidarité. 

3. L'après-projet

©Fédération Française des Clubs pour l'UNESCO, Noémie Joudelat, Phoebe Lajus

Lorsque vous vous êtes questionnés sur les objectifs que vous voulez atteindre vous avez définis
les résultats espérés. Dès le départ, il faut savoir si vous êtes en mesure de les évaluer en amont.
Il peut être important de faire un bilan, c’est-à-dire un retour d’expérience sur l’événement
(nombre de personnes touchées par l’événement, bénéfices pour les populations touchées,
ressenti des personnes ayant participé…). Cela peut servir de support de communication mais
également de support pour améliorer vos prochaines actions. 

Quelques sites ressources
pour s’aider à se lancer...

Et maintenant… il n’y a plus qu’à se lancer ! 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31613
https://www.tousbenevoles.org/
https://ffcunesco.org/
https://www.unesco.org/fr
https://www.festivaldessolidarites.org/
https://makesense.org/

