
ATD QUART-MONDE
 France

BILAN des Festivals des Savoirs et des Arts 2018

PRENOM et NOM de la ou les personnes référente(s) + mail et/ou téléphone : 

Lieu     (préciser la ville et le quartier):   
Dates du Festival     :  

Les moyens humains

➢ Combien d'enfants environ avez-vous eu durant le FSA ? Quelle tranche d'âge ?

➢ Avez-vous des liens avec les familles des enfants ? Y a-t-il des parents qui ont participé à 
vos activités ? 

➢ Combien d'animateurs avez-vous dans votre équipe? Comment se compose l'équipe (jeunes, 
personnes qui travaillent, retraités, parents, artistes, bénévoles, etc) ? Avez-vous accueilli de 
nouveaux animateurs cette année ? Combien ?

Merci de préciser les noms et prénoms des membres de l'équipe :

La préparation du Festival

➢ Pouvez-vous décrire un peu le quartier où a eu lieu le Festival ?  Quels étaient vos objectifs 
en organisant un festival dans ce lieu ? Était-ce la première fois ?

➢ Comment avez-vous communiqué sur le festival auprès des habitants ? (sur la BDR, flyers 
distribués, porte à porte, auprès des jeunes ou des adultes…)

➢ Êtes-vous en partenariats avec d'autres structures du quartier ou de l'extérieur ? Quels sont 
vos liens avec les associations locales/la ville ? 

➢ Avez-vous organisé des réunions avec les habitants et les partenaires pour penser et préparer
le festival ensemble ? Si oui, combien de personnes ont participé, animé un atelier ?

Le déroulement     du Festival     :  

➢ Comment a débuté le festival ? Comment s’est-il clôturé ? 

➢ Avez-vous des liens avec les familles des enfants ? Y a-t-il des parents qui ont participé à 
vos activités ? Ont-ils été à l’initiative d’ateliers ?  

➢ Quelle activité a été la plus réussie selon vous, et pourquoi ? Y a t-il eu des imprévus ? 
Comment les avez-vous gérés ? Qu’est ce que cela a permis (ou pas) ?



➢ Avez-vous fait des réunions de formation et d’évaluation  pendant le festival ? A quelle 
fréquence ? 

Les moyens matériels et financiers

➢ De quels moyens matériels disposez vous ?  (bancs, tables, parasols, couvertures, sono, 
scène...) ?

➢ Avez-vous un local ? Si oui, comment l'avez-vous obtenu ? Si non, quels en sont les 
avantages et les inconvénients ? Si non, où entreposez-vous votre matériel ? Comment 
faites-vous en cas de mauvais temps ?

➢ Êtes-vous subventionnés (par la ville, la région, une fondation) ? Si oui, que permettent ces 
aides financières ?

Questionnements, réalisations, difficultés

➢ Quelle est, selon vous ou les participants, la/les réussite(s) de ce Festival 2017 ?  

➢ Quelles sont les actions qui pourraient être reconduites pour un prochain festival ?

➢ Quel genre de difficultés avez-vous rencontré dans l’organisation ou le déroulement du 
Festival ? Avez-vous mis des choses en place pour y pallier ? Avez-vous trouvé un cadre 
pour échanger avec d'autres personnes d'ATD Quart Monde sur ces difficultés ? 

➢ Quel conseil donneriez-vous aux autres groupes locaux pour leur festival ? 

➢ Anecdote, remarque, réflexion, idées… Exprimez-vous ! : 


