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Nouveau logo, nouvelle identité visuelle !
Le CARI St-Laurent est fier de vous annoncer qu’il vient de se doter d’un nouveau logo axé
sur le bon accueil des nouveaux arrivants, en cohérence avec sa devise : la diversité nous
rapproche.
Le CARI St-Laurent vit avec son époque, évolue et se projette dans l’avenir avec optimisme. Pour
accompagner cette transformation, nous avons mis en place une nouvelle image de marque avec un
logo renouvelé pour nous identifier. Sans tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur l'expérience du
précédent, ce nouveau graphisme réunit dynamisme et sobriété, tout en étant résolument inscrit dans la
modernité.
Ce nouveau logo épuré et dynamique témoigne de notre engagement dans l’accueil et
l’accompagnement des personnes immigrantes avec le slogan : Services aux immigrants.

Les couleurs symbolisent les parcours des nouveaux arrivants.
Le bleu traduit l’assurance, la sérénité, les voyages, l’ouverture et l’international. Il rappelle en outre le
bleu de la province du Québec, qui est une terre d’accueil. L’orange, c’est la chaleur, le rayonnement et
l’audace qui symbolise les personnes immigrantes usagères de l’organisme.
Le logo est également déclinable en quatre couleurs.
Le CARI St-Laurent est un organisme communautaire qui existe depuis plus de trente sur l’ile de
Montréal offrant de nombreux services aux immigrants. Il reçoit près de 8000 usagers chaque année au
sein de ses départements.
Chaque département a lui aussi son pictogramme attitré : Accueil et Intégration, Parents-Jeunesse,
Francisation, Emploi, Formation et Vie communautaire, Femmes du Monde.
Ce logo et les pictogrammes sont une création de l’agence KINOS.
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À propos du CARI St-Laurent :
Le CARI St-Laurent est un organisme communautaire au service des personnes immigrantes, créé en 1989 par
la concertation laurentienne. Site : www.cari.qc.ca

