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Communiqué de presse

Le : mardi 29 juin 2021

Communiqué des vacances d’été
Dans ce communiqué, AideEducation vous

fait part de la gestion des vacances d’été ainsi
que de quelques nouveautés

Bonjour,

À l’annonce des vacances d’été, le pôle administratif voudrait vous faire part de certaines
nouveautés ainsi que de la gestion de cette période.

Tout d’abord, nous sommes heureux de vous annoncer qu’AideEducation est enfin sur LinkedIn !
N’hésitez pas à nous suivre, cette page nous offre de la visibilité et du poids. Vous pouvez
retrouver notre page grâce à ce lien : LinkedIn

Pour continuer, la troisième version du site a également fait son entrée. Elle ajoute du contenu à
notre site vitrine et le modernise. L'esthétique a également été revue. Nous espérons que cette
refonte vous plaira et nous attendons avec impatience vos retours. Le site est accessible par le
biais du lien suivant : Site vitrine d'AideEducation.

Vis-à-vis de la gestion d’AideEducation durant les vacances, nos services sont bien évidemment
maintenus. Cependant, il y a de fortes chances que plusieurs de nos bénévoles partent en
vacances, donc que les délais de réponse soient légèrement augmentés. Par ailleurs, une baisse
importante de l’activité sur le serveur Discord est à prévoir.

Quoi qu’il en soit, nous garderons le rythme d’un live Twitch par mois durant cette période. Le
thème du live du mois de juillet n’a pas encore été décidé, nous sommes ouverts aux
suggestions. Vous pouvez regarder nos lives par le biais de ce lien : Twitch.
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https://www.linkedin.com/jobs/view/d%C3%A9veloppeur-at-aideeducation-2612879895/?originalSubdomain=fr
https://aideeducation.fr
https://www.twitch.tv/aideeducation?lang=fr


Pour finir, notre recrutement reste ouvert et se déroule dans le salon textuel #candidature. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous avez du temps et de
la motivation, vous avez forcément une place chez nous !

Nous espérons que vos examens se sont déroulés comme vous le souhaitiez et que les résultats
attendus seront au rendez-vous et nous vous souhaitons, à toutes et à tous, d’agréables
vacances.

Le pôle administratif.

Pour plus d’information, contactez nous :

Mail : contact@aideeducation.fr

Twitter : @AideEducation

Instagram : aideeducation
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