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PARTENARIAT
Charte des partenaires du Département de la Gironde



Utilisation du LOGO :
Usage uniquement réservé aux structures partenaires subventionnées par le Département.

> En Solo :

 Le logo du Département est téléchargeable sur gironde.fr rubrique boîte à outils / le logo

> Le logo du Département est protégé :
Le logo doit toujours être utilisé avec une marge 
de sécurité nécessaire à sa lisibilité afin de le 
laisser « respirer ».

> En association avec 
d’autres :
Le logo doit toujours être 
placé à droite. Lorsque 
d’autres Collectivités sont 
présentes, les logos se 
positionnent par ordre 
décroissant.

> Références couleurs :

> Taille minimum d’utilisation :
La taille du logo ne doit pas être inférieur à 10 mm de hauteur.
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En quadri

N = 10
Pantone Process Black C

M = 100 / J = 100
Pantone 485 C

en valeur de gris ou en monochromie : le logo 
utilise la couleur à 100%, pas de nuance tramée)

8 mm

10 mm

Le Département agit sur le quotidien des girondins, soit par le travail de ses agents (plus de 6 000 personnes, 125 
métiers), soit par ses investissements directs, soit enfin par des subventions votées par les élus et en particulier 
envers les diverses associations girondines.

Ces subventions traduisent l’intérêt que portent le Président et les élus au travail de chaque association soutenue.
Traditionnellement, les associations reproduisent le logo du Département pour marquer le soutien en question. 
Toutefois, il est de plus en plus nécessaire y compris pour les associations elles mêmes, de faire passer le message, 
qu’au-delà du service concret qu’elles rendent, il y a dans l’engagement associatif des valeurs nommées de façon 
diverses (citoyenneté, générosité, esprit d’équipe, don de soi, gratuité, …) mais qui convergent toutes vers la 
question du vivre ensemble.

C’est afin de mieux traduire les raisons du soutien du Département envers les associations que nous avons 
élaboré ce document qui propose plusieurs modes de communication.



Vous devez utiliser le logo sur l’ensemble de vos outils de communication comme dépliants, affichettes, 
flyers, site Internet, lors de vos rééditions de tête de lettre et sur vos e-mails...
Lorsque le Département est partenaire unique, vous pouvez rajouter la mention « en partenariat avec » 
au-dessus du logo.

Vous pouvez inclure dans vos supports (dépliants, tarif, lettre d’information des adhérents, site Internet, 
etc…) une information minimale qui permet d’être plus explicite quant aux raisons du soutien que vous 
avez reçu du Département.

Exemple sur un communiqué de presse ou site Internet rubrique partenaire, pour une association à 
caractère social :

Le Département de la Gironde soutient depuis de nombreuses années (nom du Partenaire). Cette 
aide s’inscrit dans le cadre de l’action XXX en direction des personnes XXX et notamment des 
bénéficiaires XXX.
Ainsi, chaque année le Département de la Gironde soutient financièrement à hauteur de XXX 1 
(nom du Partenaire) en Gironde pour la mise en place et l’accompagnement d’une centaine de 
microcrédits destinés aux personnes bénéficiaires du RSA.

Pour les devis d’intervention (animation, atelier...) faire apparaître la prise en charge du Département.

Signalétique, information des adhérents et 
des publics :

Un kit signalétique est à votre disposition. Il comprend une ou plusieurs banderole(s), divers formats 
de stickers, des outils adaptables à votre opération, des affichettes d’information générique (jeunes au 
stade, guide des personnes âgées…)

Exemple : un colloque, une manifestation, une permanence d’accueil …

Bulletin d’information, newsletter :
Toutes nos actions sont complémentaires aux vôtres. 
Nous pouvons en fonction des calendriers de parution, insérer vos informations dans nos propres 
supports. Il est également envisageable de préparer une interview pour votre bulletin d’information. 

LE DÉPARTEMENT

DE L’ÉVÉNEMENT !
PARTENAIRE

En partenariat avec



Permanence terrain, accueil :

Le Département dispose souvent de plaquettes d’information qui sont en lien avec 
votre action.
Nous pouvons les mettre à la disposition de vos adhérents.
Quelques exemples :

Sans oublier le Web :
  
Positionner le logo du Département sur la page d’accueil de votre site Internet ou 
dans la rubrique partenariat.

Des liens vers gironde.fr, peuvent s’étudier au cas par cas.

Nous vous avons donné quelques exemples, mais il existe d’autres outils.

Une question ? Un conseil ?
Direction Communication
05 56 99 51 32 - v.ratel@gironde.fr

Construisons notre partenariat ensemble

personnes âgéesGuide pratique 

Girond
e

giron
de.fr

L E  D E P A R T E M E N T

du lundi au jeudi de 9h à 17h15 

et le vendredi de 9h à 16h30

prix d'un appel local 05 56 99 66 99

APA | l’Allocation Personnalisée d’Autonomie

CLIC | Un réseau de professionnels au service d
es personnes âgées

L’AIDE À DOMICILE

LES RÉSIDENCES AUTONOMIE

L’ACCUEIL FAMILIAL

EHPAD | Les Etablissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes

500
Spectacles
À partager !

scenesdete.fr
scenesdete.fr
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