
Concours de logo « RAJE Citoyenne » 

Le RAJE citoyenne (Rassemblement Jeunesse citoyenne) souhaite se doter d’une imagerie 
mobilisatrice.  C’est pourquoi le Regroupement des Auberges du cœur (RACQ) lance le 
concours de logo RAJE citoyenne. 

 

Le RAJE citoyenne 

Le Rassemblement Jeunesse citoyenne (RAJE citoyenne) est composé de résidantEs, d’ex-résidantEs, d’intervenantEs des 
Auberges du Cœur et d’un intervenant du RACQ.  Ces personnes ont décidé de se réunir pour revendiquer un meilleur 
accès aux différents programmes d’Emploi-Québec dont l’aide sociale, les programmes d’employabilité et d’éducation, 
ainsi qu’un accueil et des services plus respectueux de la part des agentEs des CLE. 

 

Le RACQ et le RAJE citoyenne invitent les Auberges du cœur et le Bureau de Consultation 
Jeunesse (BCJ) à participer au concours.  Vous pouvez donc placer en évidence l’affiche 
d’invitation (ci-jointe), organiser une session de dessin, susciter la participation, etc.   
 
Le concours s’adresse à tout le monde, mais il cible particulièrement des résidantEs, ex-résidantEs, 
intervenantEs, ou autres jeunes ayant des liens avec votre organisme.  Quoiqu’il en soit, aucune 
proposition ne sera refusée. 
 
Il est possible qu’une ou plusieurs personnes soumettent ensemble une proposition de logo.  Le 
logo pourrait, par exemple, être l’œuvre commune de votre organisme. 
 
Consignes à suivre 
Le logo du RAJE citoyenne devrait respecter les critères suivants : 

 Contenir l’expression : « RAJE citoyenne » 

 S’’inspirer ou assurer un lien avec l’imagerie de la Coalition Interjeunes qui défend l’action communautaire 
autonome jeunesse (logo en haut de page à droite) – www.loupssolidaires.org 

 Le logo doit évoquer les valeurs et les éléments du projet (responsabilité, citoyenneté, engagement, rage, 
solidarité, etc.) 

 

 Image en format électronique (ex. jpeg) 

 Papier (à envoyer par la poste) 

 Dans tous les cas, l’image doit être claire et de bonne résolution 
 

Date limite de réception des logos 
Lundi le 25 octobre 2010 à midi.  Prévoir 2-3 jours ouvrables pour les envois postaux. 
 

Prix 
Une bourse de 100$ 
 
Le logo choisi sera dévoilé lors de l’assemblée générale du Regroupement les 28-29 octobre à Québec.  
Le logo gagnant sera choisi lors de la prochaine réunion du RAJE citoyenne le lundi 25 octobre au Service 
d’hébergement St-Denis. 
 
Les propositions de logo seront à faire parvenir par courriel ou par la poste : 
raje.citoyenne@aubergesducoeur.org Regroupement des Auberges du cœur 

2000, boul. St-Joseph, bureau 32 
Montréal, QC,  H2H 1E4 

Pour questions, téléphonez Maxime Boucher au 514-523-8559 

http://www.loupssolidaires.org/
mailto:raje.citoyenne@aubergesducoeur.org

