Pourquoi une campagne de publicité?

Un label de qualité

Partager et aider font partie de notre attitude de
chrétien réformé!

Terre Nouvelle est le nom que les Églises
réformées de langue française en Suisse ont
donné à un service qui s’engage en faveur de
l’échange, de l’entraide et de la justice entre le
Nord et le Sud, entre l’Ouest et l’Est de notre
planète.

Or, dans la tourmente des différentes crises qui
nous entourent, le partage et l’entraide au-delà
de nos frontières sont facilement relégués au
second rang de nos préoccupations.
C’est pourquoi nous souhaitons, durant cette
législature 2015-2019 lancer une campagne
de publicité. Ce dépliant vous donne les
information nécessaires pour profiter de cette
campagne dans vos activités Terre Nouvelle
tout au long de l’année.

Terre Nouvelle est basé sur une attitude spirituelle personnelle et communautaire ouverte au
monde et aux autres.
Terre Nouvelle soutient les Œuvres de nos
Églises, soit:

Si vous souhaitez nous contacter:
EERV – Service Terre Nouvelle
CP 6023 – 1002 Lausanne
021 331 58 02 – terrenouvelle@eerv.ch
www.terrenouvelle.eerv.ch
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Affiche
«Joie de vivre»

Affiche
«Arbre de vie»

Pourquoi?

Message de l’affiche

Message de l’affiche

»»Pour rappeler à nos paroissiennes et paroissiens

Cette affiche est de la relation publique pure. Elle
veut attirer l’œil du spectateur et transmettre un
message de joie de vivre. Elle affiche clairement
notre appartenance à l’EERV! Et elle soutient,
visuellement, le message «engagés pour la vie».

Cette affiche s’inspire du logo de l’EERV.
Elle y ajoute un lien entre l’être humain, la
nature et la vie! Message que nous voulons
transmettre.

l’importance de l’entraide et du partage
Pour redynamiser notre réseau
Pour trouver de nouveaux bénévoles

»»
»»

A qui s’adresse cette campagne?

»»À nos paroissiennes et paroissiens
»»Aux personnes sensibles à l’entraide
»»Aux nouveaux donateurs
Public cible

»»Jeunes familles avec enfants
»»Personnes qui s’interrogent sur notre mode de vie
Quel message voulons-nous faire
passer?

»»La joie de vivre
»»L’engagement pour soutenir la vie
»»Le passage de la culpabilité à la reconnaissance
Nos atouts

»»La confiance des donateurs en l’Église
»»Des Œuvres compétentes

Comment l’utiliser?
Cette affiche est prévue pour être utilisée
dans les lieux d’Église et lors de manifestations TN. Les explications de qui nous
sommes sont minimales. Le flyer «Une Terre
Nouvelle? Nous y croyons!» donne à la
personne qui voit cette affiche les explications complémentaires nécessaires.

Quand l’utiliser?
Cette affiche n’est pas liée à une campagne
ou une activité spécifique. Elle peut donc être
utilisée toute l’année.

Comment l’utiliser?
La forme de cette affiche à été choisie de telle
manière qu’il reste un espace vide important.
Cet espace est à disposition pour annoncer
une manifestation telle qu’une soupe de
carême, un marché Terre Nouvelle ou tout
autre événement.

Quand l’utiliser?
Cette affiche ne remplace pas celles de nos
œuvres lors des campagnes. Elle est à utiliser
en plus pour annoncer les événements Terre
Nouvelle

