
 
 

Concours de Logo  Hors Pistes  
CAHIER DES CHARGES 

 

 
Pistes Solidaires Méditerranée change de nom, et devient… Hors Pistes ! 

A l’occasion de ce changement de nom, nous lançons un concours de logo 
Ce concours est important pour l’équipe de Hors Pistes, car il marque la bienvenue à ce 

nouveau nom, et donne l’occasion aux adhérents, amis ou « followers » de l’association de 
s’impliquer vraiment dans le cœur du projet. 

Le grand vainqueur du concours gagnera une place pour une mobilité de court terme avec 
l’association (participation à un échange interculturel ou une formation en Europe ou en 

Méditerranée en 2017)… pour lui, ou pour offrir à un ami ! 
Alors, mobilisez toute votre imagination, on attend vos propositions avec impatience  
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Mieux connaitre l’association 

Pourquoi « Hors Pistes » ? 
Hors Pistes, ça veut dire sortir des sentiers battus, accepter les découvertes inattendues, changer de 
perspectives. C’est dépasser les idées préconçues par d’autres que soi, échapper à sa zone de confort, 
ouvrir ses horizons et se laisser surprendre. C’est prendre des chemins dont on ne soupçonnait pas 
l’existence, mais qui nous font grandir et apprendre. C’est aussi  un clin d’œil à Pistes Solidaires, un 
rappel de nos origines et un prolongement de cette idée de Pistes, ces chemins de traverses parfois 
cachés que l’on cherche à emprunter. 

L’historique de l’association 
Tout a commencé en 2002 dans le Var avec la création de l’association Pistes Solidaires. Celle-ci veut 
favoriser les savoirs et attitudes qui promeuvent la justice et l’égalité, dans un monde interculturel et 
interdépendant. Dès son démarrage, elle s’engage pour l’interculturalité et la mobilité éducative des 
jeunes, en Europe et plus loin. Les actions sont menées depuis deux régions: PACA (Marseille) et 
l’Aquitaine (Pau). 

En 2013, de Pistes Solidaires naît Pistes Solidaires Méditerranée, qui réunit des volontaires et membres 
de l’équipe de Pistes-Solidaires. Les actions développées déjà depuis 11 ans alors trouvent un écho 
nouveau, de nouvelles dynamiques se créent tandis que d’autres se pérennisent, comme le parrainage 
interculturel ou les actions euro-méditerranéennes. 

Un peu de confusion existe parfois pour les jeunes entre Pistes-Solidaires et Pistes-Solidaires 
Méditerranée. Deux associations mais un nom quasi commun. Pour faire plus simple, aujourd’hui 
l’association devient Hors Pistes, tout en restant très attachée à ses origines et à son association sœur de 
Nouvelle Aquitaine, Pistes Solidaires. 

L’association aujourd’hui 
Hors Pistes est une association d’éducation populaire basée à Marseille qui vise à promouvoir les notions 
de citoyenneté dans notre société interculturelle et un monde interdépendant. L’association s’engage à 
former des acteurs du changement par le biais de la rencontre entre les jeunes de culture différentes et 
d’horizons variés. 

Notre réseau rassemble également des dizaines de bénévoles, actifs dans le domaine de l'éducation non 
formelle. 

Nous faisons partie de réseaux internationaux et nous travaillons étroitement avec des partenaires 
associatifs et institutionnels en Europe et en Méditerranée.  



 
L'équipe est composée de cinq employés et 5 à 8 volontaires (SVE et service civique français et 
international).  

L’équipe est jeune et énergique ! 

 

Les activités de l’association 
Hors Pistes développe des projets éducatifs et engagés, à l’échelle internationale et locale : 

− L'envoi, l'accueil et la coordination de jeunes en service volontaire européen 
− Des échanges interculturels de jeunes, s’ouvrir à de nouvelles rencontres et découvertes  
− Des formations en Europe et en Méditerranée pour les professionnels qui souhaitent échanger 

sur leurs pratiques au niveau international et développer de nouvelles méthodologies 
− Un programme de parrainage interculturel entre les habitants de Marseille, migrants et locaux 
− De l’animation pédagogique et une offre de formation pour les bénévoles, volontaires et 

professionnels du milieu social, éducatif et jeunesse 

Les publics de l’association 
L’association travaille avec des publics variés, mais une grande partie de ses bénéficiaires sont des jeunes 
(de 16 à 30 ans, avec un cœur d’activité avec les 18-25). 



 
De part sa situation géographique, elle s’adresse notamment aux habitants de Marseille, et de la région 
PACA. Elle est également visible à l’étranger de part son activité sur des projets européens. 

Les valeurs de l’association 
− l’interculturalité sous toutes ses formes,  
− les opportunités de rencontres et d’apprentissages mutuels, 
− la mobilité internationale et éducative. 
− la valorisation des savoirs et des compétences, comme facteurs d’émancipation et de capacité 

d’action 

 

 

Création de logo 

Critères pour le logo 
• Le logo doit avoir un fond transparent 
• Il doit contenir une typographie, aussi une image/ pictogramme à intégrer 
• Il peut être proposé en plusieurs formats (rectangle avec la typographie à côté du picto, carré 

avec la typographie en dessous) pour une meilleure adaptation aux différentes publications 
• Il doit être bonne qualité (possibilité d’imprimer sur une feuille A4 sans pixellisation) 

 

Les couleurs et la charte graphique 
• La couleur de l’association est l’orange 
• L’association dispose déjà d’une série de pictogrammes sur laquelle est basée sa charte 

graphique : 

 



 
Des symboles / concepts qui nous plaisent 

• La notion de chemin, sortir des sentiers battus (hors-pistes) 
• Une porte ou fenêtre ouverte pour indiquer une opportunité / un chemin à prendre 

Des symboles à écarter  
Limiter les symboles trop liés au voyage ou qui font référence à du tourisme, la notion de mobilité doit 
plutôt représenter un moteur de développement personnel et d’ouverture interculturelle 

Eviter les références nationales et internationales (ex : drapeaux, symboles nationaux) et préférer les 
références culturelles et inter-culturelles  
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