#BougeTonWeb
Le concours qui offre un site internet aux associations !

Le Réseau social de la solidarité internationale Wee-Jack, organise un tirage au sort national
à destination des associations. A gagner, la réalisation d’un site Web clé en main. Le
concours #BougeTonWeb se déroule, en ligne, du 4 avril au 26 mai et est entièrement gratuit.

Qui peut participer au concours #BougeTonWeb ?
L’inscription au concours #BougeTonWeb se fait simplement* et gratuitement depuis le site dédié :
https://www.wee-jack.com/guide/concours-bouge-ton-web/le-concours. Il n’y a qu’une seule condition
pour participer : être une association de solidarité internationale.
*Les associations devront prouver leur insertion au J.O. Le règlement détaillé est accessible depuis le site du concours.

A la clé un site internet offert !
Wee-Jack propose de réaliser un site internet adapté aux besoins des associations. A la fois moderne,
adapté au mobile et structuré pour donner envie de donner et de proposer son aide bénévole ! Toutes
nos compétences marketing et techniques à leur service.

Un concours viral et original
Wee-Jack offre 1 site internet par tranche de 100 associations participantes, dans la limite de 5 sites
internet. Autrement dit, plus d’associations s’inscriront, plus elles auront de chances de gagner leur site
Internet ! Une règle originale qui ne manque pas de rendre virale ce concours.

Qui est Wee-Jack ?
Wee-Jack est le premier réseau social à thématique de solidarité internationale. Son objectif ? Permettre
au plus grand nombre de découvrir, de suivre et de participer à la solidarité internationale. Avec WeeJack vous pouvez découvrir des associations proches de chez vous et de vos intérêts, qui agissent là-bas,
les suivre pas-à-pas et les soutenir avec du don, des encouragements ou en proposant votre aide
bénévole. www.wee-jack.com
Wee-Jack a été co-créé en partenariat avec France Volontaires, la
plateforme nationale du volontariat international d’échange et de solidarité.
www.france-volontaires.org
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