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Cusco Express Spécial 

UNE VAGUE DE NOUVEAUTÉS POUR L’ASSOCIATION  

« LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA » 

 
 

Nous sommes heureux de vous dévoiler la nouvelle identité visuelle de l’association. Nouveau 

logo, nouveau site Internet, nouvelle adresse mail, … nous  consacrons ce numéro à toutes ces 

nouveautés. Bien entendu, nous conservons le nom - les actions - les valeurs - … - de notre 

association Los Chicos de Cusco-Titicaca, seule son apparence change ! 

Pourquoi ces changements ? 

Voilà bientôt dix ans que nous existons (oui nous fêterons notre première décennie l’année 

prochaine !), et pour donner un nouveau souffle à l’association, nous avons décidé de renouveler 

notre identité graphique et nos supports de communication.  

1er changement : notre nouveau logo  

 

 
 

 

Soucieux de conserver l’esprit de l’ancien logo, le petit bonhomme prend place accoudé à Cusco ! 

La typographie choisie fait écho à l’écriture manuscrite, clin d’œil aux écoles et à l’apprentissage 

de l’écriture. 

Côté couleurs, nous avons opté pour un bleu foncé et de l’orange. Selon la signification andine, le 

bleu représente le savoir, la culture et les études (Sabiduria y estudio), et l’orange la sécurité, la 

confiance et le voyage (seguridad, confianza y viajes). 
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2ème changement : un nouveau site Internet 

Internet évolue sans cesse, nous avons été obligés de nous adapter, histoire de rester à la page ! 

Le site http://chicos-cusco.e-monsite.com/ existera toujours mais ne sera plus mis à jour.  

 

Vous retrouverez dorénavant toutes les informations sur www.ecolesandines.com.  

 

Notre histoire, nos projets, les photos des écoles, les événements à venir, nos actions, notre 

équipe, nos partenaires, … tout y est ! 

 

 
Attention son nom a changé : www.ecolesandines.com 

Ajoutez-le dès maintenant à vos favoris ! 

Pourquoi « Ecoles andines » ?  

Ce nom fait écho à la volonté de l’association de soutenir plusieurs écoles des Andes et de nouer 

des partenariats avec des associations soutenant la même cause au cœur de l’Amérique latine.  

  

http://ecolesandines.com/
http://ecolesandines.com/


 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fondateur : Jean-Gabriel Cabot – 1 rue Poun de Fouste – 66200 ELNE  

Tél : +33 (0)6 11 04 93 02 / Courriel : chicoscusco@ecolesandines.com / Site internet : ecolesandines.com 

Comment naviguer sur le site ?  

Toutes les rubriques sont accessibles depuis le menu en haut de site (cf barre bleue) : 

 

 
 

Et sur toutes les pages vous retrouvez, sur la partie de droite, la liste complète des pages du site : 
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Le site est uniquement en français, il sera bientôt traduit en anglais, allemand et en espagnol. 

 

Si vous avez des questions ou des suggestions, envoyez-nous un email à 

chicoscusco@ecolesandines.com  

3ème changement : une nouvelle adresse email 

Nous changeons de boîte de messagerie afin de ne plus être limités en nombre de destinataires. 

 

 Pour nous écrire, utilisez désormais l’adresse chicoscusco@ecolesandines.com  

 

4ème changement : une nouvelle page Facebook 

 
 

Likez notre nouvelle page Los Chicos de Cusco ! 
 

 

Vous pourrez ainsi suivre les actualités de l’association et des écoles. Et incitez vos amis à nous 

suivre ! 

mailto:chicoscusco@ecolesandines.com
mailto:chicoscusco@ecolesandines.com
https://www.facebook.com/Los-Chicos-de-Cusco-206614409767547/?fref=ts
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5ème changement : création d’une chaîne YouTube 

Pour les besoins du site Internet, nous avons dû créer une chaîne YouTube. Nous ajouterons des 

vidéos au fil du temps. Vous la trouverez en tapant dans la barre de recherche de YouTube 

« Association Los Chicos de Cusco ». 

 

 

N’hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ! 

MERCI ! 

Tout ceci n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication de plusieurs bénévoles, un grand merci à 

eux ! 

Dorénavant, l’équipe « informatique et communication » soutiendra le bureau de l’association. 

Prêts à nous faire connaître ? 

Nous sommes persuadés que nos efforts seront récompensés, que vous parlerez de l’association 

à votre entourage, amis, collègues, famille. 

 

Partagez notre enthousiasme ! 

Invitez-les à aimer notre page Facebook, à partager le lien de notre site Internet, ... 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous ! 

Nous avons besoin de « grandir », les Chicos ont besoin de nous tous ! 

D’avance un grand merci à tous !

https://www.youtube.com/channel/UClQyRHKT9CmZkB7FLg8TxXA
https://www.facebook.com/Los-Chicos-de-Cusco-206614409767547/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UClQyRHKT9CmZkB7FLg8TxXA

