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Préface

La charte graphique et éditoriale de JeVeuxAider.gouv.fr donne les lignes directrices pour utiliser au mieux les
outils de communication.


Que vous soyez une association, une organisation publique, une collectivité territoriale, un bénévole, un référent
en région, une tête de réseau, un partenaire,... ce document vous permet d’avoir les clés pour mettre en avant
votre engagement et promouvoir la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr.


Nous vous invitions à télécharger toutes les ressources mises à votre disposition : logos, bannières, vignettes,...
pour votre site ou vos réseaux sociaux.


Merci pour votre engagement.


L’équipe JeVeuxAider.gouv.fr

À propos

Qui sommes-nous ?

JeVeuxAider.gouv.fr

est la plateforme publique 

du bénévolat, proposée par la
Réserve Civique.

Notre raison d’être

MISSION

Mettre en relation celles et ceux qui
veulent agir pour l’intérêt général
avec les organisations présentes sur le
territoire français. 


Favoriser et promouvoir
l’engagement de

chacun pour tous.

VISION

Rendre l’engagement accessible à
chaque citoyen français, au bénéfice
de tous.


VALEURS

Chez JeVeuxAider.gouv.fr nous
sommes convaincus que chacun est
libre de s’engager selon son âge, son
temps disponible, en soutenant la
cause qu’il préfère, et tout cela le plus
simplement possible.


Nos piliers

CHAQUE ENGAGEMENT,

aussi court soit-il, contribue à la vitalité de la citoyenneté. 


CHAQUE GESTE,


LES VALEURS 

DE LA RÉPUBLIQUE,



aussi petit soit-il, fait grandir la solidarité et l’égalité. 


qui guident la start-up,


CHAQUE THÉMATIQUE D’ACTION,


sont inclusives par principe.


aussi spécifique soit-elle, fait partie intégrante du bien commun.


Langage
Vous souhaitez parler de JeVeuxAider.gouv.fr ?

Inspirez-vous des éléments de langage que nous vous partageons ci-dessous.

JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique du bénévolat,
proposée par la Réserve Civique. Elle met en relation celles et
ceux qui veulent agir pour l’intérêt général avec les
associations, établissements publics et collectivités
territoriales qui ont besoin de bénévoles, de façon ponctuelle
ou régulière, en physique ou à distance. 


Les missions de bénévolat sont ouvertes à toute personne
âgée de plus de 16 ans et résidant en France, sans condition
de nationalité. Ensemble, faisons vivre l'engagement de
#ChacunPourTous.

TERMES CLÉS :


BÉNÉVOLAT  

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT

MOBILISATION

INCLUSION

PARTAGE

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

UTILISER :



Wording
Pour parler de la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr dans la presse ou sur les différents réseaux,
voici les termes à privilégier à l’oral et à l’écrit. Attention, à l’écrit, la casse est très importante

JeVeuxAider.gouv.fr



et doit être respectée : JeVeuxAider.gouv.fr, Réserve Civique.

“ JeVeuxAider.gouv.fr ”


NE PAS UTILISER* :



“ La plateforme JeVeuxAider.gouv.fr ”

“ JeVeuxAider.gouv.fr par la Réserve Civique “

“ La plateforme de l'engagement JeVeuxAider.gouv.fr “ 


X

Je veux aider


X

JeVeuxAider


X

JVA


X

La Réserve Civique


X

Jeveuxaider.fr


X

www.jeveuxaider

“ La plateforme de l'engagement JeVeuxAider.gouv.fr, par la
Réserve Civique ”

Sur les différents réseaux sociaux, il est fortement recommandé d’utiliser des #, voici ceux à privilégier :

#jeveuxaider #chacunpourtous

#solidarité

#bénévoles

#associations

#bénévolat

#agirensemble

#engagement


#mobilisation
* exemples non exhaustifs

Logos et déclinaisons
Le logo de JeVeuxAider.gouv.fr existe en plusieurs
versions, il doit respecter des règles de construction et
d’utilisation.

Format horizontal

#000091

#F95C5E

#5B71B9

Format carré

#000091

#F95C5E

#5B71B9

Version Noir & Blanc

Sur photo

Marges et tailles minimales
Le logo JeVeuxAider.gouv.fr doit respecter des marges minimales.

Les tailles minimales du logo sont de 35 mm de large pour la version horizontale et 15 mm de
large pour la version verticale.


Ces tailles minimales s’entendent pour des supports permettant une bonne qualité de
reproduction. En fonction des limites de certains supports, elles peuvent être amenées à être
plus grandes pour préserver la lisibilité.

35 mm

#000091

#F95C5E

#5B71B9

15 mm

Les interdits
Le logo doit être repris tel quel. Il ne doit pas être étiré ni tronqué.

Utiliser la version horizontale dans la mesure du possible.

Ci dessous, quelques exemples d’usages inappropriés (liste non exhaustive)

X

X

X

Le logo ne doit pas être utilisé
par morceaux, le “.gouv.fr” et
“par la réserve civique” doivent
toujours faire partie du logo.

Le logo ne doit pas être avoir
d’autres couleurs que celles
indiquées dans cette charte.

Les éléments du logo ne doivent pas
être réagencés et leurs propositions ne
doivent pas changer

Couleurs
La palette de couleur de JeVeuxAider.gouv.fr est
composée de 9 couleurs, dont 1 principale (le bleu).

Couleur principale
La couleur principale de JeVeuxAider.gouv.fr est le bleu engagé. Il est
tiré du bleu france, de la charte graphique de l’État français.

Bleu engagé
#000091

Palette primaire
La palette primaire de couleurs de JeVeuxAider.gouv.fr est composé de 3 couleurs : 

le bleu engagé, le vert engagé et le rouge engagé.

Bleu engagé
#000091

Vert engagé
#21AB8E

Rouge engagé
#F95C5E

Palette complète JeVeuxAider.gouv.fr
La palette complète de JeVeuxAider.gouv.fr se compose de 9 couleurs au total,
utilisées sur l’ensemble des communications. Attention, 2 autres couleurs
(jaune et orange) peuvent être utilisées uniquement en complément de cette
palette.

les bleus

les verts

les rouges

les jaunes

Palette complète JeVeuxAider.gouv.fr
Les couleurs de la palette de JeVeuxAider.gouv.fr sont tirées du design system
de la charte de l’État français, dont voici les noms et les références RGB.


Pour l’impression, les références sont données en CMJN.
blue-info-625

green-menthe-moon-652

orange-terre-battue-moon-672

blue-france-sun-113

#000091
RGB 0, 0, 145
CMJN 100, 92, 10, 0

green-menthe-925

#63f5da
RGB 99, 245, 218
CMJN 55, 0, 30, 0

red-marianne-625

yellow-tournesol-moon-922

blue-cumulus-925

green-menthe-975

green-tilleul-verveine-975

yellow-moutarde-850

#518fff
RGB 81, 143, 255
CMJN 70, 40, 0, 0

#dae6fd
RGB 218, 230, 253
CMJN 20, 5, 0, 0

#21ab8e
RGB 33, 171, 142
CMJN 80, 0, 55, 0

#dffdf7
RGB 223, 253, 247
CMJN 20, 0, 10, 0

#ffa37d
RGB 255, 163, 125
CMJN 0, 50, 50, 0

#f95c5e
RGB 249, 92, 94
CMJN 0, 80, 60, 0

#fef7da
RGB 254, 247, 218
CMJN 0, 0, 20, 0

#ffe552
RGB 255, 229, 82
CMJN 0, 5, 75, 0

#fcc63a
RGB 252, 198, 58
CMJN 0, 20, 80, 0

Typographies

L’identité graphique de JeVeuxAider.gouv.fr est composée
d’une typographie principale institutionnelle, et d’une
typographie secondaire informelle.

Typographie principale
Pour toutes les communications, la typographie
institutionnelle Marianne est à utiliser.

Marianne
Marianne light
Marianne regular
Marianne bold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Li Ji Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww
Xx Yy Zz
01 23456789
! @# $ % ^ & * ? / )

Typographie secondaire
Pour faire des commentaires pour les communications plus informelles, la
typographie Kalam (libre de droits et d’utilisation commerciale) peut être utilisée.

Kalam

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Li Ji Kk Ll Mm Nn Oo
Qq

Kalam light
Kalam regular
Kalam bold

Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz
0 1 234 5 6 7 89
!@# $ % ^ & * ? / )

Hh
Pp

Iconographies
Pour sa communication, JeVeuxAider.gouv.fr
favorise le mélange entre photos et illustrations.

Illustrations
Les illustrations sont utilisées pour supporter le message principal et le rendre plus humain
et accessible. Elles viennent généralement agrémenter les visuels que l’on retrouve sur de
nombreux supports de communication. Il existe 2 types d’illustrations pour
JeveuxAider.gouv.fr : les illustrations simples et les illustrations plus élaborées.  

EXEMPLES D’UTILISATION DES ILLUSTRATIONS

Les illustrations simples sont dessinées en filaire et toujours utilisées en monochrome
(c’est-à-dire une seule couleur).

bénévole

1
 2

les jeunes

s’engagent

à fond !

a moins de de


30ans
Une mission


concrète
Je participe à l'animation du
#NoPlasticChallenge 2022.

Illustrations
Les illustrations élaborées sont travaillées, les dessins alternent entre les éléments filaires,
des fonds colorés et des dessins en aplats de couleur. 
Il n’y a pas d’ombres dans l’illustration, les éléments sont superposés.

EXEMPLE D’UTILISATION DES ILLUSTRATIONS

Éléments graphiques
Ces éléments graphiques peuvent être utilisés pour servir le message
des cartouches surrelevés par une ombre portée (angles arrondis 20px) pour mettre en avant des logos celui de
JeVeuxAider.gouv.fr ou ceux des partenaires) ainsi que certains mots fort
flèches, bulles, traits d’expression

EXEMPLES D’UTILISATION DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

+ ergonomique...

avril

13

s

ification
Des not et visuelles
clarifiées

démocratie

message

Le petilt’équipe
de

WEBINAIRE

avril

13

Comment


stimuler l’engagement


sur votre territoire ?

à 14H

&

Photos
Les photos utilisées par JeVeuxAider.gouv.fr doivent
montrer des humain
être inclusives (représenter tous les âges, origines, couleurs de peau, morphologies
être colorées et joyeuse
montrer des actions de bénévola
montrer des portraits (dans le cas de témoignages)

Les photos utilisées par JeVeuxAider.gouv.fr ne doivent pas
être générique
sembler être récupérées directement de banques d’images (posées et non naturelles
montrer un territoire qui n’est pas françai
être triste
être monochromes, avoir des couleurs sombres ou pastel
comporter des inscriptions, d’autant plus si elles ne sont pas en français

X

X

X

X

X

X

X

X

Photos
Les photos utilisées par JeVeuxAider.gouv.fr sont mises en avant sur tous les supports de
communication de 2 manières

EXEMPLES DE PRÉSENTATION DES PHOTOS

Soit intégrées dans un masque d’une forme dessiné
Soit détourées largement (avec un espace) : dans le cas d’un témoignage avec mise en
avant d’une personne

Intégrées dans un masque dessiné

Détourées largement pour un témoignage

Thématiques d’action
JeVeuxAider.gouv.fr propose des missions de
bénévolat couvrant 10 thématiques d’action.

Couleurs & pictos
Voici les pictogrammes à utiliser ainsi que leurs couleurs
associées à chaque thématique.

Solidarité et insertion

Prévention et protection

#F95C5E

Protection de la nature
#21AB8E

Education pour tous
#FFA37D

#63F5DA

Sport pour tous
#DAE6FD

Art & culture pour tous
#FCC63A

Mémoire & citoyenneté

Santé pour tous

#175AB6

#518FFF

Mobilisation Covid-19
#000091

Coopération internationale
#5B8397

Vignettes pour les Réseaux Sociaux
Solidarité


Protection


Education


Santé


Mobilisation


Prévention


Sport


Art & culture


Mémoire


Coopération


et insertion

et protection

de la nature

pour tous

pour tous

pour tous

pour tous

& citoyenneté

Covid-19

internationale

Éléments transverses
De nombreux logos gravitent autour de l’identité de
JeVeuxAider.gouv.fr et doivent être appréhendés. Ils
peuvent cohabiter avec le logo principal.

#ChacunPourTous
#ChacunPourTous est la signature de JeVeuxAider.gouv.fr. Elle est utilisée à la fin des posts
rédigés sur les réseaux sociaux ou sur les visuels de JeVeuxAider.gouv.fr. Il faut bien
respecter la casse avec les majuscules.


Le logo signature #ChacunPourTous ne peut pas se substituer au logo JeVeuxAider.gouv.fr,
qui prévaut.

L’engagement civique,

c’est le contraire du chacun pour soi.

Chaque geste individuel, aussi petit soit-il,
fait grandir le bien commun.

#ChacunPourTous
Le logo existe en version horizontale et en version carrée, sur fond blanc ou sur fond coloré : ces
versions peuvent être utilisées l’une ou l’autre selon l’espace disponible. Les tailles minimales du
logo sont de 35 mm de large pour la version horizontale et 15 mm de large pour la version carrée.


TAILLE MINIMALES

35 mm

VERSION HORIZONTALE

15 mm

VERSION CARRÉE

VERSION CARRÉE

Logo JVA (Favicon)
Le favicon de JeVeuxAider.gouv.fr est un logo reprenant les 3 initiales
“JVA”. Ce logo ne doit en aucun cas être utilisé comme logo officiel.


Ce logo peut se substituer au logo officiel uniquement dans ces 2 cas
précis :


1 - Favicon de la plateforme officielle : il s’agit de l’icône informatique
symbolisant JeVeuxAider.gouv.fr.

2 - Thumbnail : lorsqu’une image miniature qui doit faire apparaître le
logo de JeVeuxAider.gouv.fr est si petite que le logo officiel est
illisible.

TAILLES MINIMALES

Utilisation maximale
15 mm

Utilisation minimale
5 mm

FAVICON

Logo République Française
L’intitulé officiel “République Française” vient apporter une caution officielle au logo
JeVeuxAider.gouv.fr.


Le bloc-marque de l’État doit être dans ces cas apposé à gauche du logo JeVeuxAider.gouv.fr :
supports imprimés institutionnels, site internet et signature mail.


Le bloc-marque est unique, toujours sur fond blanc, et doit respecter une taille minimale. À
noter, “lorsque l’environnement n’est pas maîtrisé, il doit vivre (...) au sein d’un cartouche
blanc dont les proportions sont déterminées ci-contre.”

Pour + d’information, voir la charte graphique de l’état : https://www.gouvernement.fr/charte/charte-graphique-les-fondamentaux/introduction

Filigrane Marianne
Pour les réseaux sociaux de JeVeuxAider.gouv.fr (posts, stories, reel et visuels de couverture) ainsi
que les vidéos créées par JeVeuxAider.gouv.fr, le filigrane Marianne est utilisé afin de faire
ressortir le caractère officiel.
 

PLACEMENT POUR LES POSTS DE RÉSEAUX SOCIAUX
PAYSAGE : 16/9 = 1920 x 1080

PORTRAIT : 9/16 = 1080 x 1920

81px

54px
54px
54px

Ce filigrane est la Marianne, placée en haut à droite de chaque support selon les proportions
indiquées ici. La Marianne est unique, elle doit être utilisée sans modifications (de taille, de
proportion et de couleur) et ne doit pas figurer plusieurs fois sur un même support. Elle doit être
entourée d’un liseré blanc de 1px lorsqu’elle est sur un fond qui n’est pas blanc.



81px
54px
54px

PLACEMENT POUR LES VISUELS DE COUVERTURE DES RÉSEAUX SOCIAUX

CARRÉ : 1080 x 1080

Pour + d’information, voir la charte graphique de l’état section “Opérateurs et entités servicielles”: https://www.gouvernement.fr/charte/charte-graphique-les-fondamentaux/introduction

81px
54px

Logo API Engagement.gouv.fr
L'API Engagement.gouv.fr est un service public numérique gratuit, porté par JeVeuxAider.gouv.fr
qui permet de faciliter l'engagement en simplifiant la démarche de recherche d'une mission de
bénévolat ou de volontariat.


La taille minimale du logo est de 35mm. Le logo doit être repris tel quel. Il ne doit pas être étiré
ni tronqué. Ci dessous, quelques exemples d’usages inappropriés (liste non exhaustive).


Favicon

API

API

35 mm

API

X

API

X

API

.gouv.fr

Restons en contact
Ce document vous est fourni afin de nous
assurer que l’identité de JeVeuxAider.gouv.fr
soit traitée de manière cohérente et uniforme. 
 

Eléna Esposto

Communication & Éditorial

elena.esposto@beta.gouv.fr



Si vous avez la moindre question à laquelle ce
document n’aurait pas répondu, n’hésitez pas à
contacter un membre de JeVeuxAider.gouv.fr

Lucie Sevaistre

Graphisme & Réseaux sociaux

lucie.sevaistre@beta.gouv.fr

