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INTRODUCTION

Familles

C’est suite à la 6ème Réforme de l’État que le 1er janvier 2016, l’Agence pour une
Vie de Qualité (AVIQ) voit le jour en Wallonie. La création de ce nouvel Organisme
d’Intérêt Public (OIP) permet la gestion de politiques majeures : Bien-être et Santé,
Handicap et Familles.

L’AVIQ fait quoi?

L’AVIQ assure de nombreuses missions pour accompagner les Wallons à chaque
étape de leur vie: information, écoute, conseil, médiation, interventions dans
l’achat de matériel spécifique, formations professionnelles adaptées, soutien dans
l’emploi… Elle met aussi tout en œuvre pour optimaliser sa démarche «qualité»
avec ses différents partenaires : le travail en réseau avec entre autres les services
conseil en aménagement, les agréments et octrois de subsides pour divers
services tels que les hôpitaux, les établissements d’hébergement, les logements
individuels ou collectifs ou encore le financement des organismes assureurs
wallons et des caisses d’allocations familiales…

L’AVIQ, sa vision?

Santé

Nous avons pour ambition de proposer à chaque personne des réponses adaptées
à leurs besoins en matière d’aide, d’accompagnement, de bien-être et de santé
pour leur permettre de mener une vie de qualité, tout en simplifiant les démarches
et en veillant à l’amélioration constante de la qualité de nos services.

L’AVIQ, c’est pour qui?

Handicap

L’AVIQ s’adresse à tou.te.s les citoyen.ne.s de la Wallonie puisque ses missions
vont:
4de la promotion et de la prévention en matière de santé (dépistage de
cancers, surveillance des maladies infectieuses, éducation à la vie affective,
relationnelle et sexuelle…) ;
4à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, plus
particulièrement les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap via les médecins généralistes, les services d’aide à domicile, les
maisons de repos, les services répit, les centres de revalidation… ;
4en passant par le soutien, l’accompagnement et le contrôle des caisses
d’allocations familiales et des familles ;
4ou par de nombreux projets pour une qualité de la santé et de la vie
(assuétudes, santé mentale, soins palliatifs…).

LE LOGOTYPE
À sa création en 2016 l’AVIQ, l’Agence pour une Vie de Qualité, adopte un logo spécialement créé pour elle et commence ainsi à développer son identité visuelle.
Cependant en mai 2017, suite à la demande de la Wallonie d’unifier son image et de clarifier la dénomination de ses institutions et structures associés, l’AVIQ se voit
attribuer un nouveau logo.
Ce nouveau logo s’inscrit dans une communication directe et forte permettant à la Wallonie de signer sans hésitation ni confusion sa présence et ses actions au niveau
régional, national et international (source : page 2 de la charte graphique officielle de la Wallonie). À ce jour, ce logotype est le seul et unique logo officiel de l’AVIQ.

1. Présentation

La charte graphique de la Wallonie fixant le système graphique des diverses structures régionales ou avec les initiatives régionales dont la Wallonie est l’auteure ou un
partenaire essentiel, le logotype de l’AVIQ est ainsi composé de 2 parties :
la première partie (en haut) représente le coq wallon, la dénomination «Wallonie» ainsi que la dénomination unifiée propre à l’Agence, à savoir ses
3 domaines d’expertises : familles, santé, handicap ;
la deuxième partie (en bas) représente le visuel spécifique choisi pour représenter l’Agence ainsi que son acronyme écrit tout en majuscules.
Historiquement, le visuel spécifique et l’acronyme « AVIQ » pour « Agence pour une Vie de Qualité » sont issus de l’ancienne version du logo de l’Agence
(version 2016).

Première partie =
coq wallon + dénomination «Wallonie»
+ dénomination unifiée

Deuxième partie =
visuel spécifique + acronyme
Logo officiel de l’AVIQ

Ce logo ne peut pas être étiré, modifié ou désolidarisé. Afin de garantir sa lisibilité, il ne peut pas mesurer moins de 2 centimètres de longueur, peu importe le support
sur lequel il sera apposé.
N.B. L’acronyme «AVIQ», lorsque l’on parle de l’Agence au sens large, s’écrit tout en majuscules conformément à son logo établi ci-dessus selon la charte graphique
de la Wallonie.
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LE LOGOTYPE
2. La typographie officielle

L’identité graphique de la Wallonie utilise une famille typographique proche de
l’Helvetica, pour sa très grande pérénité et pour s’engager davantage dans le
processus de rénovation en cours, en tablant sur une typographie qui a fait ses
preuves. C’est pourquoi la typographie Wallonica a été spécialement dessinée
pour la Wallonie (source : page 8 de la charte graphique officielle de la Wallonie).
Cependant, cette typographie n’est pas (encore) disponible en téléchargement
libre. Aussi, afin de répondre aux différentes exigences en terme de lisibilité et
d’accessibilité pour les personnes malvoyantes/non-voyantes, la typographie
choisie pour constituer le logotype de l’AVIQ est l’Arial.

Arial (Bold)

L’Arial, petit historique...

Née aux États-Unis en 1982, Arial est une police de caractère
linéale, sans empattement (en anglais, sans serif). Peu
appréciée par les professionnels de la typographie car elle
représente une alternative « bon marché » à la célèbre Helvetica
(disponible sous MAC), Arial reste pourtant très populaire par
sa simplicité et son accessiblité. En effet, il s’agit d’une police
de caractère « standard » fournie avec plusieurs applications
Microsoft (Windows).
Presque identique à la Helvetica, l’Arial a cependant subi
des changements et des variations dans ses lettres et dans
ses espacements afin de mieux répondre aux critères de
lisibilité, nécessaires tant sur un écran d’ordinateur que pour
l’imprimerie. Possédant aussi une multitude de variantes,
elle fait partie des typographies les plus couramment
utilisées de nos jours.
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Arial regular

Arial bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

Arial italic

Arial bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

Arial Narrow

Arial Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

Arial Narrow italic

Arial Narrow Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

Arial Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
&é|@#{[^{}-_€¨$*]%ù´µ£`?,.;/:+=~>\<

2.1. Règles d’utilisation de l’Arial

La typographie officielle utilisée pour les textes courants est l’Arial Regular.
Pour les infographistes/graphistes, il faudra appliquer un interlettrage ou une
« approche » (en millième de quadratin) de - 10.
La typographie officielle utilisée pour les titres et sous-titres est l’Arial Bold.
Pour les infographistes/graphistes, il faudra appliquer un interlettrage ou une
« approche » (en millième de quadratin) de - 50.
La typographie officielle utilisée pour les citations est l’Arial Italic.
Pour les infographistes/graphistes, il faudra appliquer un interlettrage ou une
« approche » (en millième de quadratin) de - 10.
LA TYPOGRAPHIE OFFICIELLE | 6

LE LOGOTYPE
2.2. Variantes réservées uniquement aux infographistes

Pour apporter de la créativité tout en gardant la cohérence de l’identité visuelle de l’AVIQ sur ses supports de communication, il est permis aux infographistes/graphistes
d’utiliser les variantes Arial Narrow et Arial Narrow Bold en complément de l’Arial Regular, l’Arial Bold et l’Arial Italic.
Ces variantes seront utilisées comme suit :
Arial Narrow pour les titres et sous-titres, avec un interlettrage ou une « approche » (en millième de quadratin) de 60;
Arial Narrow Bold pour les titres et sous-titres, avec un interlettrage ou une « approche » (en millième de quadratin) de 60.

ATTENTION !

Aucune de ces variantes n’est autorisée pour les textes courants, ceux-ci doivent obligatoirement être en Arial Regular (approche -10).

2.3. Règles de lisibilité des textes

Afin de garantir une bonne lisibilité et une accessibilité sur tous les supports, pour les différents publics de l’AVIQ, la taille de la typographie est de 10 pt minimum pour
les textes courants et de 12 pt minimum pour les titres et sous-titres.
En fonction de la dimension des supports, seuls les infographistes/graphistes pourront juger à leur meilleure convenance d’une utilisation minimum de 9 pt dans leur
composition graphique.
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LE LOGOTYPE
3. Couleurs et équivalents
WALLONIE
CMJN 0.100.81.4
Pantone rouge 186
RVB 200.16.46
#C8102E

COQ WALLON
CMJN 0.100.81.4
Pantone rouge 186
RVB 200.16.46
#C8102E

BRANCHES
CMJN 0.0.0.100
Pantone Black
RVB 0.0.0
#000000

CROLLE AVIQ
Ton clair
CMJN 0.35.85.0
Pantone 143C
RVB 249.178.51
#f9b233
Ton moyen
CMJN 0.70.100.0
Pantone 717C
RVB 236.102.8
#ec6608
Ton foncé
CMJN 0.86.100.0
Pantone 1665C
RVB 231.62.17
#e73e11
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ACRONYME
AVIQ
CMJN 0.0.0.100
Pantone Black
RVB 0.0.0
#000000
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LE LOGOTYPE
4. Noir et blanc, négatif

Afin de garantir une lisibilité optimale si la version officielle du logotype ne le permet pas en fonction de la couleur de l’arrière-plan, le logo peut uniquement être adapté
selon l’une des deux propositions suivantes :

Charte Graphique de l’AVIQ | LE LOGOTYPE
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LE LOGOTYPE
5. Les utilisations interdites

L’ancien logo de l’AVIQ de 2016, sous toutes ses formes

Sans coq ni crolle AVIQ

Sans crolle ni acronyme AVIQ

Sans la crolle AVIQ

Sans le coq wallon

Logo officiel étiré ou déformé

Logo officiel sur un arrière-plan le rendant illisible

Charte Graphique de l’AVIQ | LE LOGOTYPE
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LE LOGOTYPE
6. Les prescriptions d’utilisation

Selon la charte graphique de la Wallonie (voir page 27), l’ensemble de la mise en page des documents découle de l’organisation spatiale du logo. L’identité est conçue
en s’appuyant autour du coq, situé sur la gauche. C’est ce qui est la charpente et c’est ce qui garantira également la cohérence. C’est pourquoi le logo utilise largement
l’espace blanc qui l’entoure. C’est pour cela qu’il peut s’utiliser avec élégance à gauche d’une bande blanche sur le document.

6.1. Deux principes de base

Le logo de l’AVIQ a son usage optimal sur fond blanc.
Le logo de l’AVIQ a son alignement optimal appuyé sur la gauche.
12 cm

6.2. La zone d’exclusion

La zone d’exclusion autour du logo définit l’espace autour du logo afin de le laisser
« respirer » et de lui donner une visibilité nécessaire à son identification.
Cette zone représente le périmètre dans lequel aucun autre élément (logos, textes...)
n’est autorisé.

EXEMPLE (FORMAT 12 CM X 8 CM)
En fonction du format du document,
la taille de la bande blanche et du logo seront
mis à l’échelle.
PAR EXEMPLE :
Pour un format A5, le zone d’exclusion
sera de 5 mm tout autour du logo.

1/4

Pour un format A4, le zone d’exclusion
sera de 10 mm tout autour du logo.

1/2

Pour un format A3, le zone d’exclusion
sera de 15 mm tout autour du logo.

1/4
1/4

1/4
2 cm

1/4
1/2
1/4
1/4
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L’IDENTITÉ VISUELLE DE L’AVIQ
L’image «AVIQ»

L’identité visuelle de l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) se développe autour de sa mission principale : répondre à des besoins personnalisés des citoyens dans
les domaines de la santé, du handicap et des familles afin de proposer une vie de qualité à toutes les wallonnes et tous les wallons. C’est pour cela que l’image de
l’AVIQ est représentée par des photos vivantes plaçant les personnes « au centre ».
Chaque secteur d’activités (familles, santé, handicap) possède une image « vitrine » qui lui est propre (voir photos ci-dessous) et qui sera déclinée sur chaque support
de communication « corporate » ou spécifique, en fonction du type de publication.

Familles

Santé

Handicap

Cependant, l’image AVIQ s’articule aussi autour d’un mot-clé essentiel : la transversalité. C’est la raison pour laquelle d’autres visuels viennent étoffer les publications,
à condition de respecter l’image globale de l’Agence. C’est-à-dire : le moins possible de regard face à l’objectif, une émotion globale positive, des tons chauds, un rayon
de soleil tamisé et de la diversité au sens large.
Ainsi, l’identité visuelle de l’AVIQ laisse transparaître ses valeurs : équité, qualité, solidarité. Chaque image représente un secteur (familles, santé, handicap) mais une
fois mises ensemble, elles forment un tout indivisible (transversalité).

Charte Graphique de l’AVIQ | L’IDENTITÉ VISUELLE DE L’AVIQ
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LES 3 « SECTEURS » DE L’AVIQ
1. La politique majeure des «Familles» en quelques mots...

1.1. Gamme colorimétrique du secteur «Familles»
ROUGE « FAMILLES »
CMJN 0.100.81.4
Pantone 199C
RVB 221.5.43
#dd052b

Chaque secteur d’activité de l’AVIQ possède
une gamme colorimétrique qui lui est propre. La
couleur associée aux familles est le rouge.
Ce rouge sera utilisé de manière appropriée
sur tous les supports de communication de
l’Agence, internes et/ou externes, relatifs au
secteur « Familles ».

De cette façon, l’identité visuelle « Familles » peut se décliner dans ses différentes
variantes colorimétriques, de la plus vive à la plus foncée.

Familles

Teinte 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

COULEUR COMPLÉMENTAIRE
L’AVIQ est un organisme créé par la Wallonie pour gérer des politiques majeures
dont l’une d’elle est orientée autour des Familles.
Depuis le 1er janvier 2020, c’est l’AVIQ qui assure la régulation et la bonne
gestion du régime des allocations familiales. Chaque famille wallonne continue
ainsi à recevoir les allocations auxquelles elle a droit, via les 5 caisses
d’allocations familiales (4 caisses privées : Parentia, Camille, Infino, Kidslife et
1 caisse publique : FAMIWAL).
Elle poursuit aussi le travail actuellement réalisé par FAMIFED : récolte et gestion
de données électroniques, contribution à l’élaboration de la règlementation en
matière de politique familiale…
Votre caisse d’allocations familiales reste votre premier interlocuteur !

T 20% T 50% T 70%

N 30% N 40% N 50% N 60% N 70% N 80%

Plus de variantes page 14.

1.2. Stylisation graphique «Q», la «crolle» AVIQ
Chaque secteur d’activité de l’AVIQ est également représenté par la
stylisation graphique de l’initiale du mot «Qualité» (voir ci-contre). Aussi,
cette stylisation possède un dégradé de couleurs qui lui est propre.
Ton clair
CMJN 0.100.81.4
Pantone 199C
RVB 221.5.43
#dd052b

Charte Graphique de l’AVIQ | LES 3 « SECTEURS » DE L’AVIQ

CMJN 80.8.73.1
Pantone 7724C
RVB 12.159.104
#0c9f68

N 10% N 20%

Ton moyen
CMJN 3.100.100.17
Pantone 7626C
RVB 194.15.16
#c20f10

Ton foncé
CMJN 0.86.100.44
Pantone 1675C
RVB 151.44.3
#972c03
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LES 3 « SECTEURS » DE L’AVIQ
1.3. Déclinaisons de la couleur officielle «Familles» et de sa couleur complémentaire (à destination des infographistes/webdesigners)

Afin de disposer d’un choix plus vaste dans les gammes de couleurs de la charte lors d’une composition graphique, print ou web, l’infographiste ou webdesigner est
autorisé à utiliser les déclinaisons suivantes.

Couleur officielle

Familles

CMJN 0.100.81.4
Pantone 199C
RVB 221.5.43
#dd052b

CMJN 0.90.73.4

CMJN 0.80.65.3

CMJN 0.70.57.3

CMJN 0.60.49.2

CMJN 0.50.41.2

CMJN 0.40.32.2

CMJN 0.30.24.1

CMJN 0.20.16.1

CMJN 0.10.8.0

RVB 225.51.58
#E1333A

RVB 228.79.75
#E44F4B

RVB 232.105.94
#E8695E

RVB 236.129.115
#EC8173

RVB 240.152.137
#F09889

RVB 243.174.160
#F3AEA0

RVB 247.196.184
#F7C4B8

RVB 250.217.208
#FAD9D0

RVB 253.236.231
#FDECE7

CMJN
0.100.81.10

CMJN
0.100.81.20

CMJN
0.100.81.30

CMJN
0.100.81.40

CMJN
0.100.81.50

CMJN
0.100.81.60

CMJN
0.100.81.70

CMJN
0.100.81.80

CMJN
0.100.81.90

RVB 210.7.40
#D20728

RVB 193.11.36
#C10B24

RVB 175.13.32
#AF0D20

RVB 157.14.27
#9D0E1B

RVB 138.14.21
#8A0E15

RVB 120.13.15
#780D0F

RVB 100.10.7
#640A07

RVB 80.6.0
#500600

RVB 58.1.0
#3A0100

CMJN 72.7.66.1

CMJN 64.6.58.1

CMJN 56.6.51.1

CMJN 48.5.44.1

CMJN 40.4.37.0

CMJN 32.3.29.0

CMJN 24.2.22.0

CMJN 16.2.15.0

CMJN 8.1.7.0

RVB 68.167.118
#44A776

RVB 98.177.133
#62B185

RVB 124.186.148
#7CBA94

RVB 147.196.163
#93C4A3

RVB 167.206.179
#A7CEB3

RVB 187.216.194
#BBD8C2

RVB 206.226.210
#CEE2D2

RVB 223.236.226
#DFECE2

RVB 239.246.241
#EFF6F1

CMJN
80.8.73.11

CMJN
80.8.73.21

CMJN
80.8.73.31

CMJN
80.8.73.41

CMJN
80.8.73.51

CMJN
80.8.73.61

CMJN
80.8.73.71

CMJN
80.8.73.81

CMJN
80.8.73.91

RVB 17.148.96
#119460

RVB 18.136.89
#128859

RVB 17.124.81
#117c51

RVB 13.112.73
#0d7049

RVB 8.99.64
#086340

RVB 3.86.55
#035637

RVB 0.70.44
#00462c

RVB 0.55.32
#003720

RVB 0.37.17
#002511

Complémentaires

Familles

CMJN 80.8.73.1
Pantone 7724C
RVB 12.159.104
#0c9f68

ATTENTION !

Aucune de ces variantes ne peut être utilisées à la place de la couleur officielle, à savoir le rouge pour le secteur « Familles », et/ou de sa couleur complémentaire.
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LES 3 « SECTEURS » DE L’AVIQ
2. La politique majeure de la «Santé» en quelques mots...

2.1. Gamme colorimétrique du secteur «Santé»
ORANGE « SANTÉ »
CMJN 0.70.100.0
Pantone 1505C
RVB 236.102.8
#ec6608

Chaque secteur d’activité de l’AVIQ possède
une gamme colorimétrique qui lui est propre. La
couleur associée à la santé est l’orange.
Cet orange sera utilisé de manière appropriée
sur tous les supports de communication de
l’Agence, internes et/ou externes, relatifs au
secteur « Santé ».

De cette façon, l’identité visuelle « Santé » peut se décliner dans ses différentes
variantes colorimétriques, de la plus vive à la plus foncée.

Santé

Teinte 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

COULEUR COMPLÉMENTAIRE
L’AVIQ est un organisme créé par la Wallonie pour gérer des politiques majeures
dont l’une d’elle est orientée autour du Bien-être et de la Santé.
Aux côtés des opérateurs qu’elle subsidie, l’AVIQ œuvre à la promotion et de la
prévention en matière de santé (dépistage de cancers, surveillance des maladies
infectieuses, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle…).
L’Agence travaille aux côtés des professionnels pour mettre à disposition du public
une première ligne d’aide et de soins avec l’accompagnement des personnes en
perte d’autonomie, plus particulièrement les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap via les médecins généralistes, les services d’aide à domicile,
les maisons de repos, les services répit, les centres de revalidation... Elle agrée
les hôpitaux, les maisons de repos et conclut des conventions avec les centres
de revalidation fonctionnelle. C’est aussi un acteur incontournable dans tous les
projets liés à la santé mentale, aux assuétudes ou encore aux soins palliatifs.
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T 20% T 50% T 70%

CMJN 61.0.15.0
Pantone 2985C
RVB 92.194.216
#5cc2d8

N 10% N 20%

N 30% N 40% N 50% N 60% N 70% N 80%

Plus de variantes page 16.

2.2. Stylisation graphique «Q», la «crolle» AVIQ
Chaque secteur d’activité de l’AVIQ est également représenté par la
stylisation graphique de l’initiale du mot «Qualité» (voir ci-contre). Aussi,
cette stylisation possède un dégradé de couleurs qui lui est propre.
Ton clair
CMJN 0.35.85.0
Pantone 143C
RVB 249.178.51
#f9b233

Ton moyen
CMJN 0.70.100.0
Pantone 717C
RVB 236.102.8
#ec6608

Ton foncé
CMJN 0.86.100.0
Pantone 1665C
RVB 231.62.17
#e73e11
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LES 3 « SECTEURS » DE L’AVIQ
2.3. Déclinaisons de la couleur officielle «Santé» et de sa couleur complémentaire (à destination des infographistes/webdesigners)

Afin de disposer d’un choix plus vaste dans les gammes de couleurs de la charte lors d’une composition graphique, print ou web, l’infographiste ou webdesigner est
autorisé à utiliser les déclinaisons suivantes.

Couleur officielle

Santé

CMJN 0.70.100.0
Pantone 717C
RVB 236.102.8
#ec6608

CMJN 0.63.90.0

CMJN 0.56.80.0

CMJN 0.49.70.0

CMJN 0.42.60.0

CMJN 0.35.50.0

CMJN 0.28.40.0

CMJN 0.21.30.0

CMJN 0.14.20.0

CMJN 0.7.10.0

RVB 239.119.38
#EF7726

RVB 541.136.61
#F1883D

RVB 244.152.85
#F49855

RVB 246.168.110
#F6A86E

RVB 248.184.135
#F8B887

RVB 250.199.159
#FAC79F

RVB 252.213.183
#FCD5B7

RVB 253.228.208
#FDE4D0

RVB 254.241.231
#FEF1E7

CMJN
0.70.100.10

CMJN
0.70.100.20

CMJN
0.70.100.30

CMJN
0.70.100.40

CMJN
0.70.100.50

CMJN
0.70.100.60

CMJN
0.70.100.70

CMJN
0.70.100.80

CMJN
0.70.100.90

RVB 218.95.6
#DA5F06

RVB 220.88.4
#C85804

RVB 181.81.3
#B55103

RVB 162.73.1
#A24901

RVB 143.65.0
#8F4100

RVB 124.56.0
#7C3800

RVB 103.46.0
#672E00

RVB 82.36.0
#522400

RVB 58.23.0
#3A1700

CMJN 55.0.14.0

CMJN 49.0.12.0

CMJN 43.0.11.0

CMJN 37.0.9.0

CMJN 31.0.8.0

CMJN 24.0.6.0

CMJN 18.0.5.0

CMJN 12.0.3.0

CMJN 6.0.1.0

RVB 117.201.220
#75C9DC

RVB 138.207.225
#8ACFE1

RVB 156.214.229
#9CD6E5

RVB 172.220.233
#ACDCE9

RVB 188.226.237
#BCE2ED

RVB 203.232.241
#CBE8F1

RVB 217.238.245
#D9EEF5

RVB 230.244.249
#E6F4F9

RVB 243.250.252
#F3FAFC

CMJN
61.0.15.10

CMJN
61.0.15.20

CMJN
61.0.15.30

CMJN
61.0.15.40

CMJN
61.0.15.50

CMJN
61.0.15.60

CMJN
61.0.15.70

CMJN
61.0.15.80

CMJN
61.0.15.90

RVB 87.180.200
#57b4c8

RVB 81.166.185
#51a6b9

RVB 74.152.168
#4a98a8

RVB 66.137.151
#428997

RVB 57.120.133
#397885

RVB 48.104.115
#306873

RVB 37.86.95
#25565f

RVB 25.67.74
#19434a

RVB 6.45.51
#062d33

Complémentaires

Santé

CMJN 61.0.15.0
Pantone 2985C
RVB 92.194.216
#5cc2d8

ATTENTION !

Aucune de ces variantes ne peut être utilisées à la place de la couleur officielle, à savoir le orange pour le secteur « Santé », et/ou de sa couleur complémentaire.
N.B. A
 fin de mieux distinguer le public cible et le message, la couleur complémentaire « Santé » sera utilisée lors d’une publication concernant les seniors.
La couleur orange sera alors utilisée en couleur complémentaire afin de créer un constraste harmonieux dans les publications.

Particularités graphiques

Le orange « Santé » est également utilisé pour parler de l’AVIQ dans sa transversalité, en référence à la crolle orange de son logotype.
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LES 3 « SECTEURS » DE L’AVIQ
3. La politique majeure du «Handicap» en quelques mots...

3.1. Gamme colorimétrique du secteur «Handicap»
JAUNE « HANDICAP »
CMJN 0.35.100.0
Pantone 130C
RVB 249.176.0
#f9b000

Chaque secteur d’activité de l’AVIQ possède
une gamme colorimétrique qui lui est propre. La
couleur associée au handicap est le jaune.
Ce jaune sera utilisé de manière appropriée
sur tous les supports de communication de
l’Agence, internes et/ou externes, relatifs au
secteur « Handicap ».

De cette façon, l’identité visuelle « Handicap » peut se décliner dans ses différentes
variantes colorimétriques, de la plus vive à la plus foncée.

Handicap

Teinte 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

COULEUR COMPLÉMENTAIRE
L’AVIQ offre des informations, aides et conseils personnalisés aux personnes en
situation de handicap. Elle agrée et subventionne des services qui accompagnent,
dès l’annonce du diagnostic, pour veiller à ce que l’inclusion se passe bien tout
au long de la vie. L’AVIQ intervient aussi financièrement dans l’achat de matériel
spécifique qui favorise l’autonomie au quotidien. Elle soutient l’accès à la formation
et à l’emploi, et aide à ajuster les conditions de travail, aux côtés du FOREM et
d’autres partenaires du secteur.
L’AVIQ développe sans cesse de nouveaux projets pour répondre aux besoins de
répit, d’activités utiles et valorisantes, de logements adéquats…

T 20% T 50% T 70%

N 30% N 40% N 50% N 60% N 70% N 80%

Plus de variantes page 18.

3.2. Stylisation graphique «Q», la «crolle» AVIQ
Chaque secteur d’activité de l’AVIQ est également représenté par la
stylisation graphique de l’initiale du mot «Qualité» (voir ci-contre). Aussi,
cette stylisation possède un dégradé de couleurs qui lui est propre.
Ton clair
CMJN 0.15.100.0
Pantone 108C
RVB 255.213.0
#ffd500
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CMJN 70.40.0.0
Pantone 2718C
RVB 84.136.199
#5488c7

N 10% N 20%

Ton moyen
CMJN 0.35.100.0
Pantone 130C
RVB 249.176.0
#f9b000

Ton foncé
CMJN 0.56.100.0
Pantone 144C
RVB 241.133.0
#f18500
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LES 3 « SECTEURS » DE L’AVIQ
3.3. Déclinaisons de la couleur officielle «Handicap» et de sa couleur complémentaire (à destination des infographistes/webdesigners)

Afin de disposer d’un choix plus vaste dans les gammes de couleurs de la charte lors d’une composition graphique, print ou web, l’infographiste ou webdesigner est
autorisé à utiliser les déclinaisons suivantes.

Couleur officielle

Handicap

CMJN 0.31.90.0

CMJN 0.28.80.0

CMJN 0.25.70.0

CMJN 0.21.60.0

CMJN 0.17.50.0

CMJN 0.14.40.0

CMJN 0.10.30.0

CMJN 0.7.20.0

CMJN 0.4.10.0

RVB 251.184.33
#FBB821

RVB 252.192.67
#FCC043

RVB 253.200.96
#FDC860

RVB 254.208.122
#FED07A

RVB 254.216.146
#FED892

RVB 255.224.169
#FFE0A9

RVB 255.232.152
#FFE8C0

RVB 255.240.214
#FFF0D6

RVB 255.247.235
#FFF7EB

CMJN
0.35.100.10

CMJN
0.35.100.20

CMJN
0.35.100.30

CMJN
0.35.100.40

CMJN
0.35.100.50

CMJN
0.35.100.60

CMJN
0.35.100.70

CMJN
0.35.100.80

CMJN
0.35.100.90

RVB 230.164.0
#E6A400

RVB 211.151.0
#D39700

RVB 191.137.0
#BF8900

RVB 171.124.0
#AB7C00

RVB 150.109.0
#966D00

RVB 129.95.0
#815F00

RVB 107.78.0
#6B4E00

RVB 84.61.0
#543D00

RVB 59.42.0
#3B2A00

Handicap

CMJN 63.36.0.9

CMJN 56.32.0.8

CMJN 49.28.0.7

CMJN 42.24.0.6

CMJN 35.20.0.5

CMJN 28.16.0.4

CMJN 21.12.0.3

CMJN 14.8.0.2

CMJN 7.4.0.1

RVB 99.138.192
#638AC0

RVB 118.149.199
#7695C7

RVB 136.162.206
#88A2CE

RVB 153.174.213
#99AED5

RVB 170.187.221
#AABBDD

RVB 188.200.228
#BCC8E4

RVB 204.213.235
#CCD5EB

RVB 221.227.242
#DDE3F2

RVB 238.241.249
#EEF1F9

CMJN 70.40.0.0
Pantone 2718C
RVB 84.136.199
#5488c7

CMJN
70.40.0.10

CMJN
70.40.0.20

CMJN
70.40.0.30

CMJN
70.40.0.40

CMJN
70.40.0.50

CMJN
70.40.0.60

CMJN
70.40.0.70

CMJN
70.40.0.80

CMJN
70.40.0.90

RVB 79.127.184
#4f7fb8

RVB 73.117.170
#4975aa

RVB 67.107.155
#436b9b

RVB 60.97.140
#3c618c

RVB 53.85.123
#35557b

RVB 45.73.106
#2d496a

RVB 35.60.88
#233c58

RVB 25.45.68
#192d44

RVB 10.28.47
#0a1c2f

CMJN 0.35.100.0
Pantone 130C
RVB 249.176.0
#f9b000

Complémentaires

ATTENTION !

Aucune de ces variantes ne peut être utilisées à la place de la couleur officielle, à savoir le jaune pour le secteur « Handicap », et/ou de sa couleur complémentaire.
N.B. Pour garantir une meilleure lisibilité du texte sur fond jaune lors de l’utilisation dans des supports web, celui-ci sera de couleur noire.
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LA PAPETERIE
Toute identité visuelle se complète par un set administration dont voici la déclinaison.
Celle-ci est basée sur les règles de la charte graphique de la Wallonie.

1. L’entête de lettre (portrait)

Zone d’exclusion
Haut de page : 15 mm

Format réel A4 (297 x 210 mm) - mise à l’échelle

Zone d’exclusion
À gauche : 15 mm
Zone d’exclusion
Entre le logo et le bloc adresse : 10 mm
Bloc adresse
Administration / Bureaux régionaux

Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI
Tél. : +32 (0)71 33 77 11
info@aviq.be
www.aviq.be

Trait de pli (1/3 de feuille)
Dimension : 5 mm

Agence pour une Vie de Qualité
Administration centrale / Bureau régional

Agence pour une Vie de Qualité
Administration centrale

0800 16061

numéro gratuit AVIQ

Zone d’exclusion
À droite : 15 mm

Zone d’exclusion
Bas de page : 10 mm
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LA PAPETERIE
2. L’enveloppe standard (type US)
Format réel (230 x 114 mm)

Zone d’exclusion
Haut de page : 10 mm

Agence pour une Vie de Qualité
Bloc adresse
Administration centrale
/ Bureaux régionaux

Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI

Zone d’exclusion
À gauche : 10 mm

Zone d’exclusion
Bas de page : 5 mm
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LA PAPETERIE
3. L’enveloppe Kraft (portrait)

Format réel A4 (297 x 210 mm) - mise à l’échelle

4. L’enveloppe Tyvek (paysage)

Format réel A4 (324 x 229 mm) - mise à l’échelle

Zone d’exclusion
Haut de page : 10 mm
Zone d’exclusion
À gauche : 10 mm

Zone d’exclusion
Haut de page : 10 mm

Zone d’exclusion
À gauche : 10 mm
Agence pour une Vie de Qualité

Bloc adresse
Administration centrale
/ Bureaux régionaux

Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI

Charte Graphique de l’AVIQ | LA PAPETERIE

Agence pour une Vie de Qualité

Bloc adresse
Administration centrale
/ Bureaux régionaux

Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI

L’ENVELOPPE KRAFT & TYVEK | 21

LA PAPETERIE
5. La carte de visite (paysage)

6. La carte de transmis (paysage)

Format réel (85 x 55 mm)

Format réel (150 x 100 mm) - mise à l’échelle
Zone d’exclusion
Haut de page : 5 mm

RECTO

Zone d’exclusion
Haut de page et à gauche : 5 mm

Françoise LANNOY
Administratrice générale
+32 (0)71 33 74 50
françoise.lannoy@aviq.be

Bloc infos
alignement
à gauche
Prénom NOM
Fonction
Téléphone fixe
G.S.M.
Email

info@aviq.be | www.aviq.be

Zone d’exclusion
Bas de page : 5 mm

Bloc infos
Téléphone fixe
Email / site Internet
Agence pour une Vie de Qualité

VERSO

Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI

Bloc adresse
Administration /
Bureaux régionaux

Tél.: +32 (0)71 33 77 11
info@aviq.be | www.aviq.be

Zone d’exclusion
Bas de page et à droite : 5 mm

Zone d’exclusion
À gauche et à droite : 5 mm
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LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
Le logo de la structure AVIQ est adapté proportionnellement en fonction du type de support promotionnel.
Il est apposé sur chaque support en respectant sa zone d’exclusion, sa taille minimum et en veillant à respecter les règles d’utilisations interdites (voir pages X).
Cependant si la taille du support ne permet pas une lisibilité optimale du logotype dans son intégralité, une variante raccourcie pourra exceptionnellement être utilisée.
Celle-ci est composée du logo officiel de la Wallonie et du sigle AVIQ et de son pictogramme distinctif (voir ci-dessous).

1. Les bics
VERSIONS OFFICIELLES

Modèle de bic blanc
standard « corporate »

VARIANTES OFFICIELLES

Variante du modèle de bic blanc
standard « corporate »

Modèle de bic orange
standard « corporate »

Variante du modèle de bic
orange « corporate »

Modèle de bic noir
« Fonds social européen »

Variante du modèle de bic noir
« Fonds social européen »
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LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
2. Les t-shirts

VARIANTES OFFICIELLES

FAC E AVA NT

Modèle de t-shirt
« corporate » blanc
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FAC E ARR IÈR E

FAC E ARR IÈR E

FAC E ARR IÈR E

FAC E AVA NT

FAC E AVA NT

MODÈLE OFFICIEL

Modèle de t-shirt
« corporate » orange

Modèle de t-shirt
« corporate » gris

LES T-SHIRTS | 24

LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
3. Les chemises & polos
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FAC E ARR IÈR E

FAC E ARR IÈR E

Modèle de chemise
« corporate » blanc

Modèle de polo
« corporate » blanc

FAC E ARR IÈR E

FAC E AVA NT

VARIANTE OFFICIELLE

FAC E AVA NT

FAC E AVA NT

MODÈLES OFFICIELS

Modèle de polo
« corporate » gris
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LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
4. Les goodies

5. Les sacs réutilisables

Boîte de pansements

Gel hydroalcoolique

Tote bag en coton

Bouchons d’oreilles
FACE A

Modèle de clé USB « corporate »

FACE B

Modèle de clé USB
« Fonds social européen »

Sac en tissu
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LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
6. Les rolls up

Format réel 2m (hauteur) sur 1m (largeur) - mise à l’échelle

Le roll up général/transversal
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Le roll up Familles

Le roll up Santé

Le roll up Handicap
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LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
6. Les rolls up (suite)

Format réel 2m (hauteur) sur 1m (largeur) - mise à l’échelle

Le roll up thématique
Handicap & Emploi
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Le roll up général
Centre de Documentation

Le roll up thématique
Centre de Documentation
LES ROLLS UP | 28

LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
6. Les rolls up (suite)

Format réel 2m (hauteur) sur 1m (largeur) - mise à l’échelle

Le roll up sensibilisation Handicap
Langue des signes
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Le roll up sensibilisation Santé
Hygiène des mains

Le roll up sensibilisation Santé
Prévention Tiques
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BESOIN D’AIDE ?
4Vous avez un doute sur la bonne application de la charte, des questions ou d’autres demandes relatives à l’image de l’AVIQ?
Prenez contact avec Eloïse Picalausa (infographiste/coordinatrice de la cellule infographie et garante de l’image AVIQ)
par mail ou par téléphone (eloise.picalausa@aviq.be  071/33.7745).

4Vous avez besoin d’appliquer et/ ou d’adapter la charte pour le web?
Prenez contact avec Jérôme Poucet (infographiste/webdesigner) par mail ou par téléphone (jerome.poucet@aviq.be  071/33.7133).

4Pour toute autre demande/question relative au développement de support de communication ou à la communication en général...
Prenez contact avec Tiphaine Dedonder (Directrice de la DCIE) par mail ou par téléphone (tiphaine.dedonder@aviq.be  071/33.7547).

Charte Graphique de l’AVIQ | LES SUPPORTS PROMOTIONNELS

LES ROLLS UP | 30

