T’as le LOOK, LOGO !

Comment l’utiliser ?
Un logo est fait pour pouvoir être
utilisé dans toutes les tailles, en
couleur, en noir et blanc, sur tous
les supports.

Les scouts pluralistes ?
Et les guides ? Aurions – nous
changé de nom ? N’aurions-nous
plus de Guides ?
Depuis de nombreux mois, les
Scouts et Guides Pluralistes
de Belgique (SGP) se sont
penchés sur leur image.
La Nouvelle revue « Le Mag »,
l’action de visibilité Zoom du 5
avril et ses supports visuels en
sont différents résultats
concrets.
L’étape suivante consistait à
accorder l’identité des SGP avec
son image. Pour cela, un travail
de rénovation du logo
s’imposait.
L’objectif principal d’un logo est
d’apporter un support visuel à
propos de l’identité d’une
marque, d’une association et de
son action.
Pour définir ce que devait
« illustrer notre logo » nous
nous sommes à diverses
occasions, posé des questions
pour définir les messages à faire
passer.
Cette réflexion a été réalisée
lors au mois de janvier 2003.
Nous avons également consulté
des membres, des responsables
locaux et régionaux, des
spécialistes de la
communication et du marketing.
Nous avons ensuite confié la
création à une graphiste
professionnelle.

Notre identité !
Les Scouts Pluralistes :
un mouvement de jeunes,
de l‘action
des garçons et des filles
ensemble
du scoutisme
une spécificité Pluraliste
affirmée

Non, non, non et non !
Rien de tout ça !
Nous restons clairement les Scouts
et Guides Pluralistes de Belgique.
Bien que le vocable SGP ne passe
pas trop mal entre nous, des
initiales ne sont pas suffisamment
parlantes en terme de
communication. Il nous faut être
plus efficace et exprimer notre
identité scoute pluraliste le plus
directement et le plus clairement
possible.

Ce qu’il faut éviter : changer les
couleurs, changer la police et le
texte, modifier les proportions.
Afin de permettre une utilisation
optimale du logo, un CD sera
diffusé aux responsables présents
lors des Assises du 30 août. Ce CD
comprend une charte graphique,
des modèles de papier à lettre et
enveloppes à en-tête, les logos en
plusieurs tailles, en couleur et
niveaux de gris etc., Son contenu
sera également téléchargeable sur
le site Internet SGP d’ici quelques
jours.
www.sgp.be/download/logo2003

un mouvement de jeunes,
de l‘action
-

La fille et le garçon qui
bougent
des blocs pas trop
symétriques + oblique +
cadre ouvert en
crayonné

des garçons et des filles
ensemble
- Les personnages de forme
adaptées
- Il sortent de leur cadre,
l’un vers l’autre

du scoutisme
- Le mot scouts en lettres
- le foulard est l’objet scout
par excellence (il n’y a pas
que les scouts qui en portent,
mais à côté du mot scout en
toute lettre, pas moyen de se
tromper)
une spécificité Pluraliste
- Le mot « pluralistes » en
toutes lettres ! (cette
spécificité affirmée est
soulignée par la griffe verte
en dessous)
- Les 4 couleurs différentes

Un scoutisme visible !
Chacun souhaite que les SGP soient
davantage connus pour leur action !
Ce logo sur tous les supports présents et à
venir sera désormais un élément de notre
identité et un moyen d’attirer l’attention !
A chacun de le montrer de le porter, de le
diffuser et d’en être fier !

Les scouts pluralistes,
c’est toi, moi, nous, ... partout !
vivre les différences
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