Campagne
Elections Conseil
de la Jeunesse
Les élections des membres effectifs de l’Assemblée Générale du Conseil de la Jeunesse se déroulent
du 6 novembre 2017 au 27 novembre 2017 inclus. Les résultats seront connus le 1er décembre.
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M ATÉRIEL

DE CAMPAGNE

1.1 Conseil de la Jeunesse
Sur son site Internet réservé aux élections (www.electionsduconseil.be), le Conseil de la Jeunesse
publie le profil de chaque candidat avec ses nom, prénom, âge, commune de résidence, province ou
zone, sa photo, son engagement en tant que citoyen pour le Conseil de la Jeunesse et ses
préoccupations pour la jeunesse, la nature de la candidature (indépendante ou parrainée) et, le cas
échéant, l’association qui le parraine.
En parallèle, il fournit à chacun un kit de campagne. Tu recevras toutes les informations à ce sujet
ainsi que le matériel lors de leur soirée de campagne.
Sous réserve du Conseil de la Jeunesse, tu auras notamment : des affiches élections ‘générales’, des
supports de communication visuels pour les réseaux sociaux (logo, slogan, bannière
1.2 DéFI Jeunes
DéFI Jeunes s’engage à t’apporter tout le soutien nécessaire à ta campagne, dans la mesure du
possible.

Au minimum, un banner avec les différents candidats sera réalisé chez nous et sera diffusé dès le
lancement des votes sur nos médias sociaux. Nous veillerons à ce qu’il soit diffusé régulièrement et le
plus largement possible.
Par ailleurs, si tu le désires, nous pouvons réaliser des banners personnalisés. L’idée serait de mettre
chacun en avant à l’aide d’une petite phrase ou citation. Bien évidemment, nous restons ouverts si tu
as d’autres idées.
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C ONSEILS

2.1 Avant le début de la campagne
•
•

•

•
•

•

Prévoir du temps dans ton calendrier pour te rendre à la soirée de campagne du Conseil de
la Jeunesse et pour mener à bien ta campagne.
Clarifier les motivations, les points forts qui caractérisent ta candidature. Par exemple, tu
peux mettre en avant une problématique, une cause que tu connais, que tu soutiens et que
tu voudrais défendre auprès du Conseil de la Jeunesse.
Faire/trouver de bonnes photos qui seront facilement utilisables pour les différents supports
mis à disposition. Le mieux est d’avoir des photos sur fond blanc. Nous en avons peut-être
déjà trouvé dans nos archives, regarde dans ta clef USB ;)
Faire/trouver des photos qui te correspondent pour tes réseaux sociaux : sobres et sympa.
Si ce n’est déjà fait, créer un compte Twitter peut être intéressant afin que nous puissions
relayer tes tweets pendant ta campagne et pendant ton mandat, si tu es élu.e. Avoir un
compte Twitter, c’est 80% de retweet et 20% de tweet. Si tu ne comprends rien à cette
phrase ? Appelle Nadège au siège ! ;)
En te portant candidat pour les élections du Conseil de la Jeunesse, tu deviens un personnage
public. En tant que tel, tu véhicules ton image à travers ce que tu dis, ce que tu fais et ce que
tu publies sur les réseaux sociaux, notamment. Nous te suggérons donc de porter grande
attention aux photos et publications que tu partages en mode « public » et à tes amis
Facebook et t’encourageons à procéder à un nettoyage de ton profil si nécessaire. Enfin, libre
à toi de créer un second profil Facebook consacré uniquement à tes activités publiques.

Pendant la campagne

2.2

•
•

•

Publier des messages enthousiastes sur l'avancée de ta campagne sur tes réseaux sociaux
avec, par exemple, les hashtags #placesauxjeunes #electionsCJ.
Donner ton sentiment à la fin d’un évènement ou sur une actualité en lien avec la
problématique ou la cause que tu souhaites défendre auprès du CJ.
èComme mentionné plus haut, sois attentif à ce que tu publies car l'impact négatif des
dérapages peut fait beaucoup de dégâts.
Envoyer des appels aux électeurs, remercier tes soutiens régulièrement.

Après la campagne

2.3

•
•
•

Communiquer le résultat sur tes réseaux sociaux.
Prendre le temps de remercier personnellement ceux qui ont voté pour toi et qui se sont
manifestés.
Si tu es élu.e : prévoir quelques moments pendant ton mandat pour communiquer sur tes
activités, prises de position au sein du Conseil de la Jeunesse.
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