REFONTE DE LA CHARTE GRAPHIQUE
POUR SOLIDARSPORT

NOUS PROPOSONS :
1° / Un nouveau nom pour suivre l'évolution de l’association
2° / Une nouvelle signature pour attirer de nouvelles cibles
3° / Un nouveau logo pour moderniser l’image
4° / Notre proposition complète actuelle
5° / Des exemples de déclinaisons possibles

1° /

UN NOUVEAU NOM :

PROPOSITIONS

JUSTIFICATIONS
SOLIDARSPORT est le nom actuel de l’association. La

SOLIDARSPORT

problématique est que celle-ci évolue et ne propose
plus vraiment le sport comme moyen de sensibilisation
au respect. Le nom de l’association devrait ainsi suivre
cette évolution.
SOLIDAVENIR suit l’évolution de l’association. Celle-ci

SOLIDAVENIR

se tourne vers les nouvelles générations pour les
encourager à devenir acteur de leur avenir, tout en
gardant la même base “solid”.
SOLIDESPOIR accentue la démarche de recherche du

SOLIDESPOIR

respect comme valeur fondamentale de l’espoir pour
notre avenir.

2° /

UNE NOUVELLE SIGNATURE :

PROPOSITIONS

JUSTIFICATIONS
Signature actuelle de l’association. Remplit bien sa

Le respect sous toutes ses formes

fonction mais n'intègre peut-être pas assez toutes
les cibles.
Cette proposition a pour objectif d’élargir les cibles,

Le respect ensemble et pour tous

le respect devient une nécessité pour tous et
harmonise notre avenir tous ensemble.
Cette proposition est plus courte, plus impactante.

Respect : clé de notre avenir

Elle reprend la forme d’une définition, celle du
respect, comme outil impératif pour notre avenir.
Plus simple encore, l’association de deux mots

Le respect partagé

phares “respect” et “partage”. Le tout associé pour
ne former qu’une expression. Signe d’un lien
incassable entre ces deux termes.
Une autre association importante, le terme de

Respect et Tolérance

tolérance s’ajoute. Il est de plus en plus important
dans nos sociétés actuelles.

3° /

UN NOUVEAU LOGOTYPE :

Nous avons décidé de mettre en avant l’idée de solidarité par deux mains qui
se tiennent et forment un coeur. Les mains sont souvent utilisées dans les logos
d’associations et sont une bonne manière de représenter l’union tout comme le coeur
qui, représente l’amour et le partage. De plus, nous avons souhaité intégrer le puzzle
qui montre l’idée du chemin à construire ensemble avec une pièce manquante... Le
puzzle se distingue par les 3 couleurs, le bleu, le rouge et le blanc. Les codes de
SOLIDARSPORT sont ainsi gardés pour une transition en douceur.

4° / NOTRE PROPOSITION COMPLÈTE :

5° /

DES EXEMPLES DE DÉCLINAISONS POSSIBLES :

