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Thierry Debrand
Président de la Fapil

Nouvelle identité
Skyline

Arc

Nom

Texte

Cartouche

Logo
Ancien logo

Logo long
Ancien logo
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Construction
L’unité de mesure est la lettre « a » de « fapil »
qui sert au fond tournant et au rayon de courbure des rectangles

30 mm

30 mm
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Couleurs
Skyline

Arc

Nom

Texte

Cartouche

Cartouche

Skyline

Fuchsia

Gris

#d51f68
RVB (213,31,104)
CMJN (0,93,29,0)

#c5a8b3
RVB (197,168,179)
CMJN (19,38,19,2)

Arc

Nom et texte

Bleu

Blanc

#17243c
RVB (23,36,60)
CMJN (100,86,47,56)

#ffffff
RVB (255,255,255)
CMJN (0,0,0,0)
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Déclinaisons
Logo Négatif

Déclinaisons
Logo noir et blanc

Logo niveaux de gris
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Déclinaisons région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Auvergne-Rhône-Alpes

Cartouche

Arc

Skyline

Orange

Vert

Bleu

Orange clair vert clair

#dc901b

#c3c624

#17243c

#f2d292

#e5e398

RVB (220,144,27)

RVB (195,198,36)

RVB (23,36,60)

RVB (242,210,146)

RVB (229,227,152)

CMJN (0,50,100,0)

CMJN (25,0,100,10) CMJN (100,86,47,56) CMJN (0,20,50,0)
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CMJN (10,0,50,5)

Mise en page
Brochure
Le format est un A5, 148 mm x 210 mm :
•

marge supérieure de 13 mm

•

marge inférieure de 15,6 mm

•

marge grand fond 10 mm

•

marge petit fond 30 mm

Dépliant 3 volets
Le format est de 150 mm x 450 mm.

Recto
•

volet 5 de 148 mm

•

volet 6 de 151 mm

•

volet 1 de 151 mm

Verso
•

volet 2 de 151 mm

•

volet 3 de 151 mm

•

volet 4 de 148 mm

5

6

1

2

3

4

Calcul des marges
La grille de ligne de base est l’espace entre toutes les lignes du texte courant. Le
texte courant fait 9 pt de hauteur, son interligne est 10,8 pt, il définit le pas entre
toutes les lignes.
La marge inférieure est définie pour que le texte courant, aligné sur la grille de
ligne de base, se termine exactement sur la marge inférieure.
Ainsi, les textes en vis à vis sur deux pages, sont alignés.
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30 mm

Charte
graphique
La Fapil

15,6 mm

Février 2019

1

30 mm

11
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30 mm

30 mm
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10 mm
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15,6 mm

6, avenue du Professeur André Lemierre
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Polices
Trade Gothic LT Std Light

Trade Gothic LT Std Bold No. 2

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâäéèêëîôûüœæç
ÀÂÄÉÈÊËÎÔÛÜŒÆÇ
1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâäéèêëîôûüœæç
ÀÂÄÉÈÊËÎÔÛÜŒÆÇ
1234567890

Trade Gothic LT Std Light Oblique

Trade Gothic LT Std Condense
No. 18

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâäéèêëîôûüœæç
ÀÂÄÉÈÊËÎÔÛÜŒÆÇ
1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâäéèêëîôûüœæç
ÀÂÄÉÈÊËÎÔÛÜŒÆÇ
1234567890

Trade Gothic LT Std Regular

Trade Gothic LT Std Condensed
Bold No. 20

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâäéèêëîôûüœæç
ÀÂÄÉÈÊËÎÔÛÜŒÆÇ
1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâäéèêëîôûüœæç
ÀÂÄÉÈÊËÎÔÛÜŒÆÇ
1234567890

Trade Gothic LT Std Oblique
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâäéèêëîôûüœæç
ÀÂÄÉÈÊËÎÔÛÜŒÆÇ
1234567890
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Les styles des titres
La couverture

TITRE A

Le titre A est en Trade Gothic LT std, light de 45 pt, interligne de 44 pt avec crénage
optique, sans césure. Le titre n’est pas aligné sur la grille de ligne de base. On
essayera de mettre un item en gras pour dynamiser le titre. La couleur est le bleu.

TITRE B
Le titre B est en Trade Gothic LT std, light de 20 pt, interligne de 24 pt avec crénage optique, sans césure. Le titre n’est pas aligné sur la grille de ligne de base.
Il y a un espace avant de 6 mm. La couleur est le bleu.

TITRE C
Le titre C est en Trade Gothic LT std, light de 13 pt, interligne de 15,6 pt avec crénage optique, sans césure. Le titre n’est pas aligné sur la grille de ligne de base.
Il y a un espace avant de 3 mm. L couleur est le fuchsia.
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Les pages des livrets

Titre 1
Le titre 1 est en Trade Gothic LT std, regular de 18 pt, interligne de 21,6 pt avec
crénage optique, sans césure. Le titre n’est pas aligné sur la grille de ligne de
base. Il y a un espace après de 1 mm. La couleur est le bleu.

Titre 2
Le titre 2 est en Trade Gothic LT std, regular de 14 pt, interligne de 16,8 pt avec
crénage optique, sans césure. Le titre n’est pas aligné sur la grille de ligne de
base. Le texte est aligné à gauche. Il y a un espace avant de 3 mm et de 1 mm
après. La couleur est le fuchsia.

Titre 3
Le titre 3 est en Trade Gothic LT std, regular de 12 pt, interligne de 14,4 pt avec
crénage optique, sans césure. Le titre n’est pas aligné sur la grille de ligne de base.
Le texte est aligné à gauche. Il y a un espace avant de 3 mm et de 1 mm après.
La couleur est le vert.

Titre 4
Le titre 4 est en Trade Gothic LT std, condensed de 10 pt, interligne de 12 pt avec
crénage optique, sans césure. Le titre n’est pas aligné sur la grille de ligne de
base. Le texte est aligné à gauche. Il y a un espace avant de 3 mm et de 1 mm
après. La couleur est le bleu clair.
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Texte courant
Le texte courant est en Trade Gothic LT std light de 9 pt, interligne de 10,8 pt avec
crénage métrique. Le texte est noir à 90 %. Il est justifié à gauche et aligné sur la
ligne de base. Il a un espace après de 1 mm.
Pour les puces, il faudra distinguer les listes à puces où les items sont des paragraphes, le texte est alors justifié avec une majuscule initiale et un point final et les
listes à puces d’items courts qui n’ont pas de majuscule initiale et se termine par
un point-virgule sauf pour le dernier qui se termine par un point final.
•

Puces 1
La Puce 1 est en Trade Gothic LT std, light de 9 pt, interligne de
10,8 pt avec crénage métrique. Le texte est noir à 90 %.Il y a un
espace de 1 mm après.
›› Puces 2
La Puce 2 est en Trade Gothic LT std, light de 9 pt, interligne de 12 pt
avec crénage métrique. Le texte est noir à 90 %. Le texte n’est pas aligné sur la grille de ligne de base. Il est aligné à gauche avec un retrait
de 10 mm à gauche et un retrait de la première ligne de - 5 mm. Il y a
un espace de 1 mm après.
Variantes de puce
Solibail : afin de tendre à l’harmonisation des pratiques, la Fapil a mené plusieurs actions dans le cadre de conventions avec la DRIHL :
•

rédaction d’une fiche-procédure sur l’entretien et les travaux ;

•

proposition d’un document explicitant la Convention d’Occupation
Temporaire auprès des ménages sous-locataires ;

•

réalisation d’un guide sur Solibail à destination des travailleurs sociaux
prescripteurs ;

•

organisation de formations professionnelles destinées aux opérateurs sur
l’ensemble des compétences mobilisées par le dispositif Solibail.

Le dispositif régional de sécurisation des associations d’insertion par le logement : membre permanent du comité de pilotage de ce fonds mis en place
par le Conseil Régional, la Fapil contribue à le rendre le plus adapté possible
aux contraintes des associations gestionnaires de logements dans le diffus.
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Verbatim
Em. Ut voluptatae. Nam
corem quia
iminvelicium repelestiur? Axim
que elluptatem
et late veliatiur,
qui assumquistin rendit es
sumqui core
nosant.

Le texte des verbatim est basé sur le texte courant mais en italique avec la police
Trade Gothic LT std, light oblique de 10 pt, interligne de 12 pt. Le texte est centré.
Notes de bas de page

Le texte du texte de note de bas de page est en Trade Gothic LT std, condensed
de 7 pt, interligne de 8,4 pt avec crénage métrique. Le texte n’est pas aligné sur
la grille de ligne de base. Le texte est aligné à gauche.
Légende

Le texte des légendes est en Trade Gothic LT std, light oblique de 7 pt, interligne
de 8,4 pt avec crénage optique Le texte n’est pas aligné sur la grille de ligne de
base. Le texte est aligné à gauche.
Folio

Le numéro de page est en Trade Gothic LT std, light de 7 pt avec un alignement
centré. Il est inclus dans les gabarits de page et positionné au milieu dans la
marge du bas. Il est souligné par un quart de cercle de couleur fuchsia
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L’environnement graphique des
plaquettes et des brochures
Principe
On utilise l’arrondi des coins du logo comme support à l’identité visuelle. On va
le retrouver dans :
•

le coin inférieur gauche de toutes les photos et des aplats de couleur ;

•

pour souligner le folio en bas de page ;

•

dans le coin inférieur gauche des pages des dépliants 3 volets.

Bleu
#17243c
RVB (23,36,60)
CMJN (100,86,47,56)

Fuchsia

Bleu clair

#d51f68
RVB (213,31,104)
CMJN (0,93,29,0)

#0087a5
RVB (0,135,165)
CMJN (100,20,30,0)

Vert

Rose gris

#00758a
RVB (0,117,138)
CMJN (100,25,35,15)

#d51f68
RVB (213,31,104)
CMJN (0,93,29,0)
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Les couvertures sans photo
Fond blanc
Texte bleu

Charte
graphique
La Fapil
Février 2019

1
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Les couvertures des plaquettes 3 volets
Demi page photo / fond blanc
Texte bleu

Charte
graphique
La Fapil
Février 2019

11
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Les couvertures des livrets
Demi page photo / fond bleu
Texte blanc

Charte
graphique
La Fapil
Février 2019

15
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Les couvertures des livrets
Demi page photo / fond bleu
Texte rose

Charte
graphique
La Fapil
Février 2019

13
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Les couvertures des brochures de
formation
Demi page photo / fond fuchsia – Texte blanc

Programme des
formations 2018
Édition novembre 2017

30
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Les couvertures des brochures de
formation
Demi page photo / fond fuchsia – Texte bleu

Programme des
formations 2019
Édition novembre 2018

13
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Les 4e de couverture

Conception, infographie et réalisation : pascalridel.com – Photographie : © James Keogh

Fond blanc

6, avenue du Professeur André Lemierre
75020 Paris
contact@fapil.net – www.fapil.net
@Fapil

Avec le soutien : du Ministère de la Cohésion des territoires ; du Ministère des
Solidarités et de la Santé ; de la Caisse de garantie du logement locatif social ;
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et de la Fondation Abbé Pierre.
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Les 4e de couverture MOI

Conception, infographie et réalisation : pascalridel.com – Photographie : © James Keogh

Fond blanc

6, avenue du Professeur André Lemierre
75020 Paris
contact@fapil.net – www.fapil.net
@Fapil

Avec le soutien : du Ministère de la Cohésion des territoires ; du Ministère des
Solidarités et de la Santé ; de la Caisse de garantie du logement locatif social ;
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et de la Fondation Abbé Pierre.
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Les 4e de couverture AIVS

Conception, infographie et réalisation : pascalridel.com – Photographie : © James Keogh

Fond blanc

6, avenue du Professeur André Lemierre
75020 Paris
contact@fapil.net – www.fapil.net
@Fapil

Avec le soutien : du Ministère de la Cohésion des territoires ; du Ministère des
Solidarités et de la Santé ; de la Caisse de garantie du logement locatif social ;
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et de la Fondation Abbé Pierre.
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La 3e de couverture / page intercalaire
Motif 1 / fond blanc
Le motif a été fabriqué avec l’arc du logo.
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Persuadés que le logement
est un élément fondamental pour faire société, nous
contribuons aux politiques
publiques en nous appuyant
sur une observation fine des
situations et sur nos expériences pour promouvoir ce
droit à habiter sur l’ensemble
du territoire.

Agir pour le
droit à habiter

Convaincus de l’importance
de s’inscrire dans le droit
commun pour lutter contre
les précarités, nos interventions visent à rétablir l’insertion des personnes ou à assurer leur maintien dans des
logements bien intégrés et de
qualité. Nous développons
cette offre via la mobilisation
du parc privé à des fins sociales et la création de logements associés à des actions
de proximité.

Agir pour sortir
des situations
d’exclusion

Certains de la nécessité
de construire avec les personnes les solutions de logement qui correspondent à
leurs besoins, nos actions se
déterminent toujours avec les
personnes concernées. C’est
parce qu’elles retrouvent
des marges de liberté et de
choix qu’elles peuvent faire
valoir leurs droits et qu’elles
peuvent assumer leurs obligations.

Agir avec les
personnes

Ce qui nous anime

Pages 5,6 et 1

@Fapil
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organismes
agréés au titre
de la maîtrise
d’ouvrage
d’insertion

44

agence
immobilières
à vocation
sociale
(AIVS®)

Avec le soutien : du Ministère de la Cohésion des territoires ; du Ministère
des Solidarités et de la Santé ; de la Caisse de garantie du logement locatif
social ; de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et de la Fondation Abbé
Pierre.

6, avenue du Professeur André Lemierre
75020 Paris
contact@fapil.net – www.fapil.net
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adhérents

Créée il y a près de 30 ans, la Fapil est un réseau national
d’associations et d’acteurs engagés sur le terrain auprès
des mal-logés.

Fondé sur la mise en commun des expertises et des expériences de
ses adhérents, notre réseau développe plusieurs modes d’intervention pour répondre aux difficultés rencontrées par les ménages : accueillir, orienter et informer les personnes, les accompagner, produire des logements de qualité et abordables et assurer une gestion
locative adaptée.
Notre fédération apporte un soutien opérationnel et utile à ses adhérents et favorise les échanges. Nous associons d’autres acteurs à nos
réflexions certains de l’importance des partenariats pour construire
ensemble des réponses à la hauteur des enjeux du mal-logement.

Ce que nous sommes

Maquette dépliant 3 volets

Conception, infographie et réalisation : pascalridel.com – Photographie : © James Keogh

Décembre 2017

Promouvoir les personnes
par le logement

La Fapil

35

du parc est issu
des activités de
mobilisation du parc
privé (44%) et de
maîtrise d’ouvrage
d’insertion.

77%

logements et
places en collectif

logements en
diffus

dont 5 505 places en structure
d’hébergement et autres formes
d’habitat

dont 3 880 logements en résidence sociale

dont 1 215 logements en pension de famille

dont 6 095 logements temporaires

dont 15 305 logements ordinaires

logements et places d’hébergement gérés

Produire au cœur des
villes des logements
accessibles et de
qualité et contribuer
à faire du droit au
logement une réalité

Ce que nous créons

Pages 2, 3 et 4

ménages accompagnés
par les équipes dans leur projet
logement ou plus largement
pour une insertion durable

ménages logés ou hébergés

ménages accueillis et informés

Accompagner les
personnes,
c’est leur proposer
une aide modulable
et adaptée pour
qu’elles parviennent à
se loger durablement

77%

des ménages sortant
conservent un statut de
locataire ou accèdent à
un logement ordinaire

Quelles
que
soient
ses
modalités,
sa
durée ou son intensité,
l’accompagnement que
nous proposons vise à
favoriser l’accès et le
maintien des personnes
dans leur logement. C’est
en accordant une place
centrale aux personnes
que
nous
pouvons
réellement
améliorer
leurs conditions de vie et
renforcer le lien social.

Ceux que
nous accueillons

Maquette dépliant 3 volets

Familles
monoparentales

34%

En emploi

28%
Aux minimas
sociaux

54%

Nature de la ressource principale

Personnes
seules

44%

Composition familiale

Au chômage

10%

Couples
avec enfant(s)

16%

Autres ressources
ou aucune

8%

Couples
sans enfant

6%

LES NOUVEAUX MÉNAGES LOGÉS SUR LE PARC EN DIFFUS (5 135 ménages en 2016)
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Avec le soutien : du Ministère de la Cohésion des territoires ; du Ministère des
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