Communiqué de Presse #NETLAGAWCHALLENGE
La saleté et les ordures ménagères ont envahi nos
rues, nos plages … nous faisons tous ce constat
avec beaucoup de tristesse et de résignation.
Et si on passait à l’action ?
#NETLAGAWCHALLENGE : Réveille le citoyen qui
sommeille en toi.
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A PROPOS DE #NETLAGAW

L ’A P P S Q U I F A C I L I T E L ’ O R G A N I S A T I O N D E S A C T I V I T E S D E G R O U P E
Netlagaw est une application mobile 100 % gratuite qui vous permet de planifier rapidement et facilement
vos activités de groupe. Vous souhaitez lancer une initiative citoyenne et inciter des bénévoles à vous
rejoindre ? Netlagaw vous permet de le faire en 5 mn.
Vous pouvez choisir de planifier un
Fini les allers/retours de sms ou d’e-mails pour vous
évènement citoyen tel que nettoyer un
organiser et solliciter des bénévoles : avec
lieu public, organiser une sortie « sportive
Netlagaw, vous choisissez directement sur
», une collecte de dons … Vous pouvez
l’application ce que vous voulez faire, vous
aussi créer votre événement sur mesure
proposez une date, un lieu, une heure, vous lancez
Votre événement est terminé, vous
l’évènement, vos amis et et/ou d’autres bénévoles
pouvez publier vos photos et vidéos avec
verront votre évènement, vont s’inscrire et vous
le #NETLAGAW sur vos réseaux préférés.
rejoindront sur le terrain.

COLLECTE DE DONS

CHALLENGE SPORTIF

«Les citoyens se prennent en charge»
Les citoyens Algériens sont hyper-connectés,
socialement responsables, mesurés, organisés, et
déjà dans l’action» Avec Internet et les réseaux
sociaux, ils peuvent désormais accéder directement
à l’information et la partager de manière rapide et
transparente avec chacun
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SOUTIEN
SCOLAIRE

EMBELLIR L’ESPACE
PUBLIC

Et
beaucoup
d’autres
activités …

« Un outil gratuit à la disposition de
toutes et tous »
L’appli #NETLAGAW a été entièrement
pensée, conçue et développée de manière
bénévole et est accessible depuis le 1er aout
sur Google Play et ultérieurement sur Apple
Store

Suivez nous sur
le #NETLAGAW

