
Bonjour à tous,

Tout d’abord, nous espérons que tout va bien pour vous et tous ceux que vous aimez.

Depuis hier et conformément aux mesures prises par le gouvernement, toute l’équipe 

CHALLANGEL est en télétravail, pour le bien de toutes et de tous.

La situation nécessite des mesures exceptionnelles et c’est collectivement que nous 

pourrons surmonter cette période difficile.

Aussi avons-nous décidé d’ouvrir un « challenge » à tous les créateurs, que nous 

avons appelé #agirpournoscréateurs.

Notre idée est de leur offrir un espace de 

visibilité pour soutenir tous ceux qui voient leur 

activité chamboulée par les circonstances. Un 

lieu créé aussi pour échanger entre créateurs, 

continuer à partager sa passion…

Soyons solidaires et soutenons les créateurs !

Cet espace est ouvert à tous : il fonctionne 

comme un « challenge classique » mais sans 

votes ni récompenses : poster ses créations, 

commenter et liker ❤, communiquer entre 

membres de la communauté… et valoriser ses 

collections en les présentant au plus grand 

nombre.

Notre instagrameuse de cœur aux 210K followers, BANSO 73, soutient déjà notre 

action !

> Nous allons solliciter toutes les communautés d’influenceurs,

instagrameurs(euses), blogueurs(euses), youtubeurs(ses)… pour relayer sur leurs

réseaux tous les talents créatifs de notre communauté.

> Des organisateurs d’événements nous ont aussi déjà rejoints dans cette initiative et

d’autres suivront encore…

> Les marques cherchent elles aussi d’autres solutions pour gérer au mieux la

situation et nous sommes là pour continuer à créer des synergies entre vous et elles.

POSTEZ VOS CREATIONS

Plus que jamais, nous souhaitons maintenir le lien et réinventer notre relation. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour que nous réfléchissions ensemble à des solutions 

adaptées à vos objectifs d’aujourd’hui.

En cette période de crise sanitaire, un maître mot nous anime : la solidarité. Toutes vos 

requêtes seront les bienvenues. 

J’AI UN BESOIN

Prenez soin de vous et de vos proches, et on espère à très vite ! ❤

L’équipe CHALLANGEL

https://www.challangel.com/challenge/detail/soutiencreateurs/details
contact@challangel.com

