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Depuis 1998, le Souper de la solidarité soutient essentiellement les cuisines collectives tout en 

maintenant un appui à la pastorale du diocèse de Joliette. En raison de l’originalité de son 

approche, des principes qu’il met de l’avant et de son intégrité, cet événement caritatif tout à 

fait unique dans Lanaudière a depuis longtemps acquis le respect de notre communauté. À 

l’aube de ses 20 ans d’opération, il méritait donc une identité visuelle distinctive. C’est par 

conséquent avec fierté qu’est aujourd’hui dévoilé le logo imaginé pour lui par Kiwigraphik.  

Pour sa conception, l’inspiration a spontanément trouvé sa source dans les valeurs humanistes 

véhiculées par les organismes encouragés par le Souper de la solidarité, et auxquelles ce dernier 

adhère : 

1) D’abord l’entraide, symbolisée ici par deux « S » entrelacés tels les maillons autonomes 

d'une chaîne ouverte. Ainsi est-il possible d’acquérir plus de pouvoir sur sa vie en se 

liant à son semblable.  

2) Puis nous vient en tête le partage amical, solidaire et non discriminatoire du Souper de 

la solidarité, lequel est ici représenté par une farandole de trois silhouettes stylisées.  

3) Ces participants se rassemblent autour d’un ovale ceinturant la signature graphique. 

Cette forme peut soit figurer la table ronde, vue comme principe d’égalité des 

participants, soit illustrer une assiette et le repas à partager, rappelant aussi l’important 

rôle social joué par les cuisines collectives. 

4) Finalement, les couleurs de ce logo se veulent à la fois apaisantes et festives tout en 

suggérant la nature, dont dépend notre survie. Le vert, symbole d’espoir, réaffirme 

aussi notre confiance en un idéal où, grâce à l’autonomie alimentaire, chacun pourra 

trouver dignité et fierté. La couleur bleu-gris, plus sobre, est par ailleurs évocatrice de 

compassion, sérénité, voire de croissance spirituelle. Ainsi, « popote et  pasto », 

nourritures de corps et d’âme, se retrouvent-elles intimement liées dans un 

développement global des individus. 


