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N
otre Mouvement 
doit s’interroger 
sur sa capacité 

à améliorer l’impact de 
sa communication pour 
peser davantage sur les 
politiques aussi  bien 
locales qu’internatio-

nales. Le monde d’aujourd’hui est guidé 
par des intérêts financiers ou de pouvoir. 
Les notions de solidarité et de justice ont 
tendance à régresser, tandis que se creuse 
un écart disproportionné entre les nantis 
et les laissés pour compte. 
Nos 60 années d’action auprès des popu-
lations les plus exclues légitiment de notre 

part une interpellation forte des décideurs.
Le CA a fait le choix d’un positionnement 
fort et interpellant, adopté une signature 
qui viendra désormais s’accoler à notre 
nom et à un logo rajeuni.
Le présent document est destiné à vous per-
mettre de mieux comprendre la démarche qui 
nous a guidés dans cette réflexion, et la façon 
dont ces nouveaux éléments peuvent s’intégrer 
à la communication de chacun des groupes. 
Je vous souhaite une bonne lecture. 

Fraternellement.   

Jean Rousseau
Président d’Emmaüs International

MÉTHODE

Pour ce faire, le Comité 
exécutif et le Conseil 
d’administration ont 
mené depuis un an une 
réflexion puisant dans 
les fondamentaux du 
Mouvement. Cette analyse 
nous a amené à durcir le 
ton de la communication 
et à choisir la voix de 
l’interpellation forte, par 
laquelle le Mouvement 
assume clairement son 
opposition aux dérives de 
notre monde moderne.

ÉDITO

UN NOUVEL ÉLAN 
POUR NOTRE COMMUNICATION !

POUR MIEUX INTERPELLER

Une nouvelle signature 

≥ qui affirme clairement notre rôle d’aiguillon vis-à-vis des systèmes qui contribuent à créer la 
pauvreté et l’exclusion. La 1ère expression de ce nouvel élan est l’adoption d’une signature qui figurera 
dorénavant sous le logo d’Emmaüs International. 

Elle nous définit comme des provocateurs de changement.

Nous nous inscrivons ainsi dans la droite ligne de la vision originelle de l’abbé Pierre, inspirateur de 
cette dynamique pour faire changer le monde : il se définissait lui-même comme “frère des pauvres 
et provocateur de paix“.
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Nous avons choisi une signature qui nous situe comme des militants qui  
veulent changer le monde, et qui le font déjà par leur action quotidienne.

R Tânia Schubert Barbosa, référente communication au sein du Comité Exécutif



POUR MIEUX INTERPELLER (SUITE)02

≥ Pour mieux intégrer cette signature au logo, nous avons cherché à lui 
donner plus d’impact visuel, tout en gardant, bien entendu, la colombe (pour la paix), 

la main (pour le travail) et la fleur (pour la vie), en en modernisant la ligne.

Tous les outils de communication émis par Emmaüs International porteront désormais ce 

logo accompagné de la nouvelle signature, dans un souci de cohérence et de meilleure 

identification. 

Un logo modernisé2
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≥ Plus clair et plus moderne, qui sera en ligne début 2015. Sur ce site, une page 

sera consacrée à chacun des groupes Emmaüs dans le monde (un renvoi sera fait vers le site 

d’Emmaüs France pour les groupes français). 

Une page Facebook d’Emmaüs International va également être mise en ligne 

pour relayer nos actualités et actions. Relayons nos actualités respectives, créons des liens 

entre nos sites.

Pour mieux interpeller à travers le “canal Internet”,  c’est toute une dynamique 

qui va se mettre en place, un véritable travail en réseau pour lequel votre participation sera 

primordiale !

Un nouveau site Internet



04 ET VOUS DANS TOUT ÇA ?

  L’accumulation des signes envoyés vers l’extérieur  aidera à nous identifier comme 
des interlocuteurs unis et déterminés à peser de tout leur poids dans les grands débats de société : 
c’est pour cela que nous vous engageons à utiliser quand vous le pouvez le nouveau logo, associé à sa 
signature, pour vos propres documents et publications. 
Pour ce faire, voici les déclinaisons régionales, nationales et locales qui peuvent être adoptées sans 
tarder :

  Pour leur mise en œuvre concrète  sur vos documents internes, comme par exemple les 
papiers à « en-tête », vous trouverez sur l’Intranet du nouveau site d’Emmaüs International, des exemples 
que vous pourrez reprendre.

? Pour toute information pratique à ce sujet, vous pouvez contacter le pôle communication : 
communication@emmaus-international.org


