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Créée en 2013, l’association Colosse Aux Pieds d’Argile, lutte contre les 
violences sexuelles en milieu sportif. Reconnue d’utilité publique en 2020, il 
était temps pour l’association de moderniser et professionnaliser son image. 
Toutes les équipes de Verywell se sont impliquées sur ce beau projet pour 
proposer une nouvelle identité plus moderne, véhiculant des valeurs fortes 
chères à l’association : la protection, la bienveillance, la solidarité, 
l’engagement, l’espoir.

Cher jury, nous vous avons préparé un petit Case Study en vidéo pour 
vous permettre de voir de manière synthétique le travail réalisé par 
l’agence dans le cadre de ce dossier.
RDV sur : https://youtu.be/nXTfzQ7afU8

https://youtu.be/nXTfzQ7afU8


est une innovation toulousaine lauréate du programme 

Créée en 2013 par Sébastien Boueilh, ancien rugbyman, l’association Colosse aux 
pieds d’argile est née de son histoire personnelle. Celle d’un enfant abusé 
sexuellement, entre 12 et 16 ans par un proche de sa famille, qui a réussi à sortir 
du silence 18 ans après pour porter plainte contre son agresseur. C’est au sortir 
du procès, en mai 2013, que Sébastien a décidé de se lancer dans la prévention 
contre les risques de pédocriminalité et qu’il crée l'association.

Reconnue d’utilité publique en novembre 2020, l’association a pour missions la 
prévention et la sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage
et de harcèlement, la formation des professionnels encadrant les enfants
ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes.

En 7 ans de combat l’association a sensibilisé 200 000 enfants et plus de 10 000 
clubs sportifs. Une trentaine de fédérations sportives sont engagées à ses côtés
et 10 antennes territoriales ont vu le jour en métropole dans les DOM-TOM,
en Argentine et en Espagne.

Aujourd’hui, l’association souhaite prendre un nouveau tournant et être 
reconnue comme l’association de référence en France dans la lutte contre les 
violences sexuelles en milieu sportif.
Un moment clé et stratégique pour revoir son identité et tendre vers un 
branding
plus en lien avec ses ambitions et l’ampleur considérable prise depuis 2019.



LES OBJECTIFS

LES CIBLES



Une identité visuelle trop éloignée et surtout plus 
vraiment en adéquation avec ce qu’est réellement 
l’association et ses ambitions.

•Une identité trop enfantine, peu moderne et non 
professionnelle.

•L’illustration d’un enfant écrasé par ce pieds est 
malheureuse : trop loin d’un message d’espoir

•Le nom de l’association est peu lisible et donc peu 
identifiable.



UNE GRANDE CAUSE DANS LAQUELLE TOUTE L’ÉQUIPE S’EST INVESTIE.
Pour accompagner l’association Colosse Aux Pieds d’Argile, nous avons adopté une méthode de travail participative 
et collaborative avec l’ensemble des équipes de l’agence. Plusieurs étapes clés qui ont guidé la réflexion créative.
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Identité
Concept

L a  s a g e s s e L a  p r o t e c t i o n L e  c o l l e c t i f A n i m a l  t o t e m

3 valeurs chères à l’association, ont guidé la réflexion.
Nous nous sommes attachés à les retranscrire dans la nouvelle identité. 
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Identité
Symbolique
Selon le dictionnaire des symboles d’Alain 
Gheerbrant, poète, écrivain, explorateur et 
éditeur français, la tortue est un symbole 
de persévérance et de sagesse, elle est la 
symbolique de la Terre-Mère même. 

Sa carapace est le symbole de la protection 
envers des blessures humaines. 

la tortue
et sa carapace

Un animal rassemblait pour nous toutes ces valeurs : la tortue. 
Nous en avons donc fait l’animal totem de l’association. 
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Identité
Construction

CARAPACE
BOUCLIER
ARGILE

TORTUE

RUCHE
HUMAIN
COLLECTIF
ÉQUIPE

MONDE
SPORT (BALLON)
RECONNAISSANCE

SOLEIL
ÉTOILE
HEXAGONE 
(FRANCE)
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Identité
Expression



ET UN NOUVEL UNIVERS POUR LUI DONNER VIE 



Ecomode.fr

ecomode.fr




C’est un travail de plusieurs mois qui a été mené, guidé par une méthode pédagogique mêlant stratégie, 
créativité et des étapes régulières de présentation et d’échanges avec le client

Workshop &  ateliers de mind mapping pour dégager les axes forts 

Conception de l’identité visuelle 

Rédaction de la nouvelle signature de marque 

Déploiement des outils et supports de communication

Réalisation d’une vidéo de reveal



La recherche d’utilité et quête de sens dans les projets faisaient partis des points remontés 
par les équipes ces derniers mois…

Le projet de branding de l’Association Colosse Aux Pieds d’Argile s’est présenté comme une 
évidence dans l’implication et la motivation de tous les collaborateurs. Ils ont vu en l’histoire 

de Sebastien et dans les missions de l’Association, une réelle utilité publique.
Ils se sont investis à 100% à chaque étape du projet et sont fiers aujourd’hui d’avoir pu 

contribuer à donner un second souffle à l’Association.

De son côté Colosse Aux pieds d’Argile bénéfice aujourd’hui d’une image plus en lien avec ses 
valeurs et son ambition.

Les équipes nous remontent chaque jour des retours positifs quant à notre travail créatif.



+ 5 000 
téléchargements 
de l’application. 

ENGAGEMENT

L’identité de la marque, ses codes graphiques et ses éléments de langage ont suscités une forte adhésion des 
acteurs partenaires ainsi que des élus de Toulouse Métropole. 
L’application a été très bien accueillie par le grand public.

143 tonnes de CO2 eq 
et + de 12K litres de 
carburants économisés.

IMPACT PARTENARIATS

• 10 entreprises partenaires 
toulousaines 

• 36 fournisseurs de récompenses 
• + de 80 offres disponibles dans 

la boutique. 

NOUS AVONS LAISSÉ LA PAROLE AU FONDATEUR DE L’ASSOCIATION!
https://youtu.be/dSOhA1WOTVI QUELQUES COMMENTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ LORS 

DE REVEAL DE LA NOUVELLE IDENTITÉ 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Les partis pris stratégiques et créatifs véhiculent tous les engagements pris et défendus par l’association. 
La méthodologie de travail a permis à toute l’agence de s’impliquer sur une grand cause.

La nouvelle identité a été pensée de sorte à véhiculer des messages d’espoir, de résilience, de force, et de positivité. 

L’ensemble des réunions ont été organisées en visio-conférence pour limiter les déplacements. Une partie des outils 
de prospection et de communications ont été digitalisés pour limités les impressions. Des couleurs plus claires ont été 
utilisées pour les supports d’impression et les aplats de couleurs sombres ont été évités. 



VERYWELL / COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 

NOUVELLE IDENTITÉ COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 

• moderniser et professionnaliser l’image de l’association, la positionner comme une référence dans son secteur et 
combat. 

• Une identité qui traduit les valeurs de l’association et dans laquelle le fondateur s’est tout de suite reconnu. Une nouvelle identité qui a 
reccueilli de très bons retours.  

• Un dispositif qui a été totalement offert par l’agence à l’association à titre d’acte solidaire (honoraires + frais de production) 

• Une méthode de travail participative pour impliquer et fédérer les équipes. Un branding issu d’un travail de fond 
pour dégager des valeurs fortes et en lien avec l’ADN de l’association. 


