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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Vivre en Angola : le bilan 2018 !
Anne-Laure SERET , le jeudi 17 janvier 2019

Ça y est, nous voilà en 2019 !! C'est l'heure de faire le bilan de l'année 2018 pour
l'équipe de Vivre en Angola. On vous révèle quelques chiffres pour illustrer cette
belle aventure ! Vous êtes prêts ?
VEA en 2018 c'était...

Environ 186 visites / jour sur le site
et 5660 visites / mois
206 500 pages lues cette année
114 articles publiés (environ 2 / semaine)
Environ 115 petites annonces publiées
23 newsletters envoyées à nos 665 abonnés
Il semblerait que vous aimiez vous connecter sur le site entre 12h et 14h et toute la
journée le vendredi.
Vos 5 articles préférés cette année ont été :
La demande de visa de tourisme en ligne pour l’Angola
Les résultats du Concours Photo Solidaire 2018
Jours fériés et vacances scolaires 2017- 2018
[Chronique] Les quartiers: Ingombota
Remerciements : Marché de Noël 2018
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Langue utilisée :
Français
Anglais
Portugais
Espagnol

Zone géographique de connexion :
Angola
France
Royaume Uni
Etats-Unis
Congo
Belgique
Suisse
Portugal
Canada
Facebook Vivre en Angola

Notre page Facebook comptait 4 799 fans en décembre 2018 !!
Nous postons entre 2 et 5 posts par semaine qui sont vus en moyenne par 700
personnes chacun.
Le groupe Les Bons Plans de Luanda a passé les 1 345 membres !
Vivre en Angola sur le terrain

L'équipe VEA c'était 7 membres en janvier 2018 et 8 membres en décembre
2018 avec 3 départs et 4 nouvelles recrues !! Un vrai challenge...
Plus de 48 réunions VEA à raison de 1 ou 2 par semaine. Soit plus de 150 heures à
discuter (mais bien plus à travailler pour la communauté).
6 amigos qui répondent à toutes vos questions et qui vous aident à votre arrivée.
5 événements organisés :
l'afterwork au Naquele Lugar en février 2018
le concours photos solidaire à l'hôtel Ilha Mar en juin 2018
le café d'accueil à l'Ambassade de France en septembre 2018
l'afterwork au Rooftop Park en novembre 2018
le marché de Noël à l'Ecole Française en décembre 2018
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Bonnes résolutions de VEA pour 2019

Continuer à vous informer de tout ce qui se passe en Angola de manière juste et
positive
Améliorer le site Internet, son contenu et les services à la communauté
Vous aider dans votre expatriation au jour le jour
Organiser de nouveaux événements
Vous faire découvrir les endroits magnifiques que nous offre l'Angola
Vous réunir et vous faire partager de bons moments !!!

Le jeudi 17 janvier 2019 à 08:35 . Classé dans Évènements, Vie pratique. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.

Vivre en Angola

-3/3-

19.04.2019

