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Après 5 éditions couronnées d’un succès 
public et critique exceptionnel - dont une 
nouvelle année record avec 49.000 festiva-
liers réunis sur les hauteurs de la Citadelle 
namuroise en août dernier - Les Solidari-
tés se sont imposées comme l’un des ren-
dez-vous majeurs du paysage évènemen-
tiel francophone. 
Conçues comme une fête familiale et pluri-
disciplinaire unique en son genre, Les So-
lidarités ont su tracer les lignes de force 
de leur ADN singulier : une cité riche de 30 
activités gratuites pour les enfants, un vil-
lage rythmé par les animations engagées 
de 40 associations et ONG, une cinquan-
taine de concerts mêlant têtes d’affiche et 
découvertes pour tous les publics et enfin, 
une programmation faisant la part belle à 
toutes les formes d’expression artistique 
du théâtre aux arts de rue en passant par 
la danse et les arts plastiques… 
Les Solidarités, c’est donc un énorme sha-
ker de « vivre-ensemble », riche de mille 
aventures et expériences à vivre entre amis 
ou en famille !  

Depuis plus de 100 ans, SOLIDARIS défend 
un système de sécurité sociale solidaire.
Nous aidons nos affiliés à mieux com-
prendre et à appréhender notre système 
de soins de santé.
Ce système semble complexe mais il re-
pose pourtant sur un principe simple : per-
mettre à chacun d’être soigné en fonction 
de ses besoins, en payant en fonction de 
ses moyens.
Nos 3 millions d’affiliés peuvent comp-
ter sur les 5.000 femmes et hommes qui 
œuvrent chaque jour au sein de nos dif-
férents services, ils sont autant de parte-
naires soucieux et attentifs à leur bien-être.
Solidaris propose des solutions concrètes 
et efficaces à toutes les situations de vie.
En tant qu’acteur social et citoyen, SOLIDA-
RIS veut être le porte-paroles des citoyens.
La solidarité, l’engagement dans la so-
ciété, le service, la qualité, l’innovation, la 
proximité et le respect de l’individu sont les 
valeurs qui sont au cœur de nos métiers.
Ce sont ces valeurs que nous voulons par-
tager avec vous au travers des Solidarités.

Les Solidarités, une 
belle histoire

SOLIDARIS : CRéATEUR DES 
SOLIDARITéS



La Caravane
 des Solidarités, 

un “Magic Concept”

Les Solidarités se préparent à sil-
lonner les routes à l’occasion d’une 
véritable tournée-évènement qui 
fera étape dans 3 villes wallonnes.  
Le temps d’un weekend, chaque 
ville-étape verra se déployer en son 
cœur un authentique univers circas-
sien construit autour d’un sublime 
Magic Mirrors, proposant une offre 
de concerts, spectacles et anima-
tions  pour tous les publics et tous 
les âges !



Le Magic Mirrors - un grand et élé-
gant chapiteau art déco paré de 
drapés en velours rouges, miroirs, 
vitraux et grands lustres en cristal -  
sera le cœur battant de l’événement. 
Le public sera ainsi plongé dans une 
expérience évènementielle unique, 
faisant écho à l’univers des cirques 
prestigieux des années 1920.

Le Magic Mirrors accueillera une offre 
pluridisciplinaire, mêlant stand-ups, 
concerts, spectacles jeune public, 
conférences-débats, théâtre, de-
mi-finales des Tremplins,…  et une 
foule d’autres surprises brassant les 
genres et les gens, à l’image de l’ADN 
métissé qui a fait le succès de la Fête 
des Solidarités.

Autour du Magic Mirrors, c’est un 
véritable petit village de caravanes 
rétros qui prendra ses quartiers. On 
y retrouvera des foodtrucks, des ar-
tistes de rue,  plusieurs associations  
mais également la CaravaneDisco, 
une animation musicale perma-
nente, et des animations gratuites à 
destination des familles.

Magic Mirrors 

Caravane Village



Dates et lieux
3 weekends – 3  villes

Fidèles à leur indéfectible volonté de 
rendre la culture populaire et acces-
sible à tous, les Solidarités font le 
pari de faire étape au cœur de villes 
qui restent parfois dans l’ombre des 
grands pôles urbains voisins, parfois 
isolées de certaines offres cultu-
relles concentriques, tout en restant 
fidèles à des politiques de prix très 
accessibles ! 



Connue pour être le point de départ 
régulier de bon nombre de montgol-
fières, la bucolique place commu-
nale de Céroux-Mousty (commune 
d‘Ottignies-Louvain-la-Neuve) est 
réputée pour être la plus grande et 
la plus verte du Brabant Wallon. Un 
cadre magnifique pour marquer le 
début de l’aventure de la Caravane !

Le deuxième weekend, la Caravane 
fera étape dans la Cité des géants. 
Située à un jet de pierre de la Grand-
Place, c’est l’Esplanade qui sera le 
point de chute de l’évènement. 

La Caravane terminera sa tournée 
au cœur de la cité millénaire de Soi-
gnies, sur la Place verte, au pied de 
l’Hôtel de Ville.

Céroux-Mousty / 11-12-13 mai 2018

Ath / 18-19-20 mai 2018

Soignies / 25-26-27 mai 2018

©Tourisme OLLN
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©Soignies.skynetblogs.be



Une programmation 
pluridisciplinaire

A l’image du festival namurois, la 
Caravane veut s’adresser à tous les 
publics. Mélanger les genres et les 
gens autour d’un programme varié, 
c’est l’esprit-même des Solidarités. 
Ainsi, les participants pourront as-
sister aux prestations d’artistes 
d’envergure, à des stand-ups, des 
animations pour enfants, des confé-
rences-débats, se promener dans 
un marché local, danser sur les 
sons de dj’s divers et variés, et bien 
d’autres choses encore.



10:00 

17:00

11:00 

19:00 

14:30

Marché des producteurs locaux

TYPH BARROW @ Ath

LA FABULEUSE ET AUTHENTIQUE 
HISTOIRE DU ROCK ... RACONTÉE AUX 
ENFANTS (jeune public) 
@ Ath + Soignies

MAGIC GUINGUETTE @ Ath

 MAGIC GUINGUETTE @Soignies
UN RENAUD POUR MOI TOUT SEUL 
(famille) @Céroux-Mousty

dimanche

samedi

13:00 

14:00 

17:00

20:00

22:00 

Ouverture du Caravane Village / Anima-
tions, CaravaneDisco

Masterclass avec NAWELL MADANI 
(gratuit-scolaire)

Apéro citoyen

NAWELL MADANI présente :
Soirée standup avec la participation de Re-
douane Bougheraba, Tareek et d’autres sur-
prises

TODIEFOR dj set

vendredi

10:30  

11:00 

14:00 

20:30 

Ouverture du Caravane Village /Anima-
tion, Artistes de rue et CaravaneDisco 

Atelier/Conférence/Débat:
Environnement/Alimentation

Demi-finales des TREMPLINS

CALI & STEVE NIEVE @Ceroux-Mousty
TBC @Ath
TYPH BARROW acoustique @Soignies



Plan média

Une vaste campagne de présence 
dans les médias sera mise en place 
à partir du 15 mars. Pendant plus de 
deux mois, nous jouirons d’une très 
large visibilité grâce à de multiples 
canaux.



WEB

RADIO
+100 SPOTS RADIO

GROUPE RTL OU RTBF

 VALEUR DE +40.000€

PRESSE ECRITE
PRÉSENCE DE 2 SEMAINES 

DANS UN HEBDO (À DÉFINIR)

110.000 AFFILIÉS À 
LA NEWSLETTER DE SOLIDARIS

PRÉSENCE DE 2 PARUTIONS 
MINIMUM DANS LES 6 MAGA-
ZINES ÉDITÉS PAR SOLIDARIS

CRÉATION D’UN SITE 
WEB DÉDIÉ

ENCARTS DANS UN QUOTIDIEN 
(À DÉFINIR)

PARTENARIAT AVEC LES MEIL-
LEURS WEBZINES SPÉCIALISÉS

INSERTION DE BANNERS ET/OU 
SPLASH SUR SITES DES MÉ-

DIAS PARTENAIRES

PRINT

reseaux sociaux
DIFFUSION DE 

3X2.000 AFFICHES A3

CUBES PUBLICITAIRES GÉANTS 
DANS DES LIEUX STRATÉ-

GIQUES

FACEBOOK – INSTAGRAM – 
TWITTER: 37.000 ABONNÉS

PRÉSENCE DANS POINTS DE 
CONTACT SOLIDARIS EN WAL-

LONIE PICARDE, BRABANT 
WALLON ET RÉGION

DE CHARLEROI

SNAPCHAT: 34.000 ABONNÉS

CAMPAGNES SPONSORISÉES SUR 
FACEBOOK, YOUTUBE ET GOOGLE 

ADWORDS

RÉSEAU D’AFFICHE URBAIN

DIFFUSION DE 3X10.000 FLYERS

 ÉQUIPES DE FLYERING ET AF-
FICHAGE

FIELD
BÂCHES HERAS

BANDEROLES ET DRAPEAUX

ACTIVATION/SAMPLING

FEUTRINE



Contact et renseignements :
ASBL Fête des Solidarités
Rue Saint-Jean, 32-38 
1000 Bruxelles
info@lafetedessolidarites.be

Organisation :
Martin WAUTHY, Direction
martin@lessolidarites.be
+32 (0)476 31 36 50

Yoann FRÉDÉRIC, Coordination
yoann@lessolidarites.be
+32 (0)491 36 29 35

Denis GERARDY, Programmation
denis@lessolidarites.be
+32 (0)495 53 92 17

Sami DALI, Production
sami@lessolidarites.be
+32 (0)496 53 06 94

Pierre MOINY, Partenariats
pierre@lessolidarites.be
+32 (0)486 14 01 51

www.lessolidarites.be 
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