
Kit de Communication
à destination des partenaires



Lors du premier confinement en mars 2020, nous regardions de
loin, entre cousins à Lille, le monde s’inquiéter. Via un parent qui

travaille pour la Fondation Partage et Vie (Gestionnaire
d'établissements pour personnes fragilisées par l'âge et le

handicap), nous avons compris la souffrance des personnes âgées
isolées due à l'isolement et au manque d'amour. Le virus tue

l’amour.
 

Nous avons choisi la "lettre" comme outil pour maintenir le lien
social, un moyen de communication aujourd’hui abandonné par
notre génération, mais chère aux personnes âgées. La lettre est
gardée, affichée et surtout relue. Certaines maisons de retraite

avaient d’ailleurs lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, en
demandant des mails, des lettres et des dessins. C’est donc en

répondant à une réelle demande que l’Association 1 Lettre 1 Sourire
est née.

 
En trois jours notre projet était lancé : nom, logo, plateforme en
ligne, diffusions sur les réseaux sociaux et test sur les premiers

établissements.
 

Le but premier de l’Association est simple : mobiliser le plus de
personnes pour écrire aux personnes âgées isolées ou en EHPAD et

ainsi maintenir le lien social.
 

Depuis la fin du confinement, nous allons désormais sur le terrain
pour aller à la rencontre des personnes isolées et menons

différentes actions (lecture de lettres aux personnes âgées,
témoignages dans les écoles, les entreprises, organisation d’ateliers

littéraires intergénérationnels…)

Qui sommes nous ?

Le virus tue l'amour
Ne nous embrassons pas, mais serrons-nous les coudes.

 



Nos
Réseaux

#EEC94D #98C1D9 #3D5A80 #293241 #F9D564

CHARTE
GRAPHIQUE

Nos Typos =

Nos Slogans

De l'amour en quelques clics 
Propager le virus de l'amour 
Ne confinons pas l'amour 
Ne nous embrassons pas mais serrons-nous les coudes 
L'alternative aux postillons , postons ! 
Si le virus attaque les poumons , la solitude étouffe;
Souriez vous écrivez

Pour les Lettres nous utilisons EIDO (adaptée aux malvoyants)

Pour le reste nous utilisons MONTSERRAT CLASSIC (gras ou non)

Pour le reste nous utilisons MONTSERRAT (gras ou non)

Instagram
@1lettre1sourire

Facebook
@1 lettre 1 sourire

LinkedIn
@1 Lettre 1 Sourire

Twitter
@1lettre1sourire
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Logo N&B Logo couleur
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Lien de téléchargement

https://www.instagram.com/1lettre1sourire/?hl=fr
https://www.instagram.com/1lettre1sourire/?hl=fr
https://www.facebook.com/1lettre1sourire/
https://www.linkedin.com/company/1-lettre-1-sourire/
https://twitter.com/1lettre1sourire
https://www.dropbox.com/sh/u0byfrq9cypq6ba/AACknK3nxFM21yJdtFXCdaRja?dl=0


Limitations d'utilisations et interdits =

1

1/ Ne jamais changer les proportions du bloc
marque. 

2/ Ne jamais changer la police de caractère du
logo. 

3/ Ne jamais étirer ou compresser le logo. 
4/ Ne jamais ajouter d’effets sous le logo. 

5/ Ne jamais changer les couleurs du logo. 
6/ Ne jamais inverser le symbole et le logotype.

7/ Ne pas cacher le sourire/logo.
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CARTE BLANCHE DE 
1 LETTRE 1 SOURIRE

SOCIAL BAR SAINT-OUEN
Vidéo sur l 'atelier l ittéraire

Présentation de l 'association par
les cousins fondateurs sur
Canal+

NE CONFINONS PAS
L'AMOUR

HORTENSE DE 1L1S
Atelier lecture de lettres sur TF1

Vidéo faite à partir de lettres

1 lettre 1 sourire

  Vidéos pour mieux nous connaître 

https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://www.youtube.com/watch?v=dIIiTvJY12Q
https://youtu.be/cu4-PwvQN_4
https://www.youtube.com/watch?v=zxYeuDdMccY
https://youtu.be/xUac3kFcn4Y
https://youtu.be/xUac3kFcn4Y
https://www.youtube.com/channel/UCzzjvFUaldgsgsycpmwWD1w


Merci et 
bonne aventure 

avec 
1 Lettre 1 Sourire.

texte écrit en écriture eido, écriture spécialisée pour les malvoyants


