LEEVE, une application mobile gratuite pour des échanges
linguistiques hauts en couleur.
Es-tu déjà parti à l’étranger ? Si oui, alors tu as dû vivre une expérience inoubliable et fait des rencontres passionnantes
mais également rencontré certaines problématiques types du voyageur.

- La barrière de la langue qui complique ton
intégration à ton arrivée.

- La nostalgie post-voyage qui te colle à la peau
pendant quelques semaines.
- Cette envie de continuer à pratiquer la langue
locale du pays qui t’a accueilli sans pouvoir la
satisfaire.
C’est pourquoi la jeune voyageuse et
entrepreneuse Laurie LOUVET suite à une
expérience en Asie eut l’idée de créer LEEVE.
L’application LEEVE t’offre la possibilité de revivre
ces expériences dans ta ville ou de les prolonger
pendant tes voyages en rencontrant des
personnes de toutes nationalités à proximité.

L’équipe Leeve vous attends déjà.

Si vous lisez ces mots sur un smartphone vous pouvez essayer l'application ici => Leeveapp pour rejoindre le mouvement
LEEVE.
Entre l’apprentissage ou le perfectionnement d’une langue et des rencontres internationales
surprenantes, LEEVE te donne tous les outils pour pouvoir profiter à 100 % de tes futurs
voyages.
Essayez l'application ici :
Leeveapp pour rejoindre le mouvement LEEVE.
Mais au fait, que veut dire LEEVE?
Pour les petits curieux, LEEVE est la contraction de LEARN et EVENT qui signifie
implicitement apprendre en partageant.
LEEVE sélectionne pour toi 10 profils par jour qui correspondent à tes attentes linguistiques et
à ta géolocalisation.
Quelles sont nos missions?
•
•
•
•

C’est de vous aider vous, les amoureux du voyage, de la découverte, de la culture et des
langues à trouver des partenaires linguistiques avec qui pratiquer et partager de bons
moments !
Vous aider à préparer votre année Erasmus, votre voyage ou une expatriation dans un
nouveau pays.
Faire le plein de bons conseils avant vos voyages en rencontrant des gens du pays où
vous allez qui sont près de chez vous !
Continuez ou même commencez à voyager dans votre ville natale à travers la richesse de
vos rencontres internationales ! Sortez des sentiers battus, devenez Leever.

Etre Leevers ?
C’est participer à une communauté de partage, ouverte d’esprit et bienveillante où les membres se soutiennent les uns
les autres. Tous les membres ont des objectifs communs.
D’une part, souhaiter pratiquer une ou plusieurs langues et d’une autre, aider ceux qui souhaitent apprendre votre
langue maternelle ou celles que vous maitrisez.

Comment le devenir ?
Trois étapes simples :
• Créer ton profil en indiquant ta langue maternelle, les langues que tu maîtrises avec le niveau de chacune d’entre elles,
les langues que tu souhaites parler, tes hobbies puis une photo de profil.
• LEEVE sélectionnera les Leevers qui parlent la langue qui vous intéresse et que vous souhaitez apprendre.
• Envoyez-leur un Leeve, discutez avec eux et rencontrez-les dans la vraie vie.
Si vous lisez ces mots sur un smartphone vous pouvez essayer l'application ici => Leeveapp pour rejoindre le mouvement
LEEVE.
À tout de suite sur Leeve.
La team.

