Communiqué de presse
Les Jeunes cdH font peau neuve

Ce mercredi 13 juillet 2016, à l’occasion du Dour Festival, les Jeunes cdH mettent en ligne
leur nouveau logo et site internet.
Ça y est ! Les Jeunes cdH mettent aujourd’hui en ligne leur nouveau logo et leur nouveau site
Internet. Il s’agit d’un moment important pour les Jeunes cdH, puisque ce site est conçu pour
être la vitrine de nos activités. A travers cette charte graphique complètement revisitée, l’idée
est de faire transparaître l’énergie et le dynamisme que nous voulons continuer à insuffler à
notre mouvement.
Ce nouveau logo incarne un renouveau. Le précédent visuel datant de 2007, il était important
pour une organisation qui représente la jeunesse de rafraîchir sa visibilité. Conformément à son
programme, le comité exécutif l’ a présenté au comité d’administration qui l’a approuvé en mai
dernier. Ce nouveau logo se caractérise tout d’abord par sa couleur : orange. L’orange reflète
notre attachement aux cdH ainsi qu’aux valeurs de l’humanisme démocratique. Ensuite,
l’utilisation d’un personnage aux bras ouverts renvoie à ce que nous voulons de la société : une
société ouverte et au service de l’autre. Finalement, le contenant, le phylactère, servira de fil
conducteur afin de créer une continuité graphique entre notre logo et chacune de nos
communications.
Puisque la jeunesse est notre raison d’être, le canal de communication que nous privilégions est
internet. Notre nouveau site aidera à poursuivre notre action d’organisation de jeunesse dont les
buts premiers sont de former, de sensibiliser, d’informer et de débattre. Complétant notre
présence sur les réseaux sociaux qui a déjà presque doublé en trois ans, ce site internet
constituera la principale plate-forme de communication des Jeunes cdH. Il nous permettra
de centraliser l’ensemble des informations et contenus concernant notre organisation, nos
valeurs, notre actualité ou nos évènements.
Désormais, l’identité des Jeunes cdH vivra à travers cette nouvelle charte graphique et site
internet. Ils participeront à la mise en valeur de notre action en tant que mouvement de
jeunesse !
Site internet : http://www.jeunescdh.be
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