Communiqué de presse

Infor Jeunes Couvin devient
Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse
Infor Jeunes Couvin s’ancre sur son territoire et change de nom pour permettre à tous les jeunes et
à tous les partenaires associatifs de l’Entre Sambre & Meuse de s’y identifier. Infor Jeunes ESEM modifie sa dénomination mais pas seulement. L’image de l’association se modernise, elle opte pour
une nouvelle identité visuelle plus dynamique et correspondant à son public.
Dès sa reconnaissance en 2006 comme centre d’information jeunesse, Infor Jeunes Couvin s’implante sur tout le territoire de l’Entre-Sambre-Et-Meuse, favorisant un nom en lien avec la ville dans
laquelle il s’établit. Au fil du temps, les activités et animations se multiplient dans les villes de l’ESEM.
L’association a également développé de nouveaux Points Relais Infor Jeunes à Florennes et à Philippeville démontrant ainsi sa volonté d’amener l’information au plus près des jeunes vivant sur la
zone d’action. C’est pourquoi, le centre d’information jeunesse souhaite marquer davantage son
ancrage sur ce vaste territoire en arborant le nom « Infor Jeunes Entre-Sambre-Et-Meuse ».
Ce changement en occasionne également d’autres. Infor Jeunes ESEM fait peau neuve : nouveau
logo et nouvelle identité visuelle. Afin d’obtenir une plus grande visibilité, le centre d’information
jeunesse revêtira à l’avenir le logo officiel du réseau international Infor Jeunes. Ce choix émane
notamment d’un désir de valoriser nos compétences et nos spécificités, et d’être reconnu comme
un membre d’une fédération experte de l’information jeunesse.
Par ailleurs, de nouveaux supports ont été imaginés. L’équipe d’animateurs a réfléchi à moderniser
son image pour répondre davantage aux goûts de son public cible : les jeunes de 12 à 30 ans. En
effet, Infor Jeunes ESEM se doit d’être identifié par les jeunes comme une structure capable de les
accompagner dans leur recherche d’information. Les supports visuels ont donc été pensés en mettant en évidence les thématiques traitées au quotidien : enseignements secondaire et supérieur,
voyages à l’étranger, job étudiant, emploi, formation, santé et vie familiale, multimédia, citoyenneté et justice, loisirs et vacances, aide aux personnes, logement.
Pour finir, un nouveau site Internet (www.inforjeunesesem.be) répond davantage aux besoins des
jeunes en termes d’information. Une Foire Aux Questions, inspirée principalement de questions de
jeunes demandées en permanence, des actualités et des changements législatifs, donnera une
information ciblée et liée directement aux réalités locales. Le nouveau site, plus moderne et épuré,
permet une navigation simple et efficace pour trouver l’information.
L’équipe reste présente sur le terrain. Elle rencontre les jeunes lors d’événements ou d’animations
dans les écoles, les associations et les centres de formation. Les permanences en ligne (sur les réseaux sociaux) et dans les locaux de Couvin sont accessibles du lundi au jeudi de 12h30 à 17h30 et
le vendredi sur RDV. L’information donnée est neutre de qualité, précise, vérifiée et gratuite.
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