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La news collaborative
Après le tout premier numéro qui expliquait le
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Toute l’équipe de Français du Monde Madagascar
newscollaborative.fdmm@gmail.com
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Rappel des principes
La news collaborative se
veut être le support
numérique ou le
newsletter de la plateforme collaborative que
Français du Monde Madagascar veut mettre en
place.
Le principe d’une plateforme collaborative étant
centré sur l’échange de
service. La news collaborative va donc recueillir
les offres et les demandes
de services faits par les
adhérents, elle recueillera
aussi les petites annonces
d’offre et de demande
d’emploi, les articles à

vendre ou les annonces
qui cherchent à acheter.
Après un tri, les annonces
paraitront dans la newsletter, la condition de participation est d’être adhérent
à l’association Français du
monde Madagascar car la
news collaborative sera
diffusé aux membres uniquement.

annonces.
Vous voulez revendre le
vélo de votre enfant car il
devenu trop petit pour
lui, ou encore vous cherchez à achetez un piano
en seconde main ? Vous
recherchez un emploi, à
plein temps ou à temps
partiel, vous voulez engager quelqu’un ? La news
collaborative est la newsletter qui vous aidera à
trouver votre bonheur !

Alors, vous avez besoin
que quelqu’un redécore
votre intérieur en échange
de cours de français, ou
encore que quelqu’un
vous répare la voiture en
échange réparer son ordinateur, envoyez-nous vos

Pour bénéficier de cette
plate-forme, une seule
adresse : newscollaborative.fdmm@gmail.com

Pour adhérer à Français du Monde
Madagascar ou à Planète France
Madagascar, venez nous voir à nos bureaux, à l’adresse:
Propriété Saint Denis – près de Malagasy Minerals – Ambatofotsy AMPANDRIANOMBY
BP 203 Antananarivo 101
Tél : 22 597 96
mail: contact.francaisdumonde.mada@gmail.com

Notre plate-forme collaborative, c’est
une entente,

un échange de service

pour satisfaire tout le monde
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Le covoiturage
Le covoiturage consiste
en l’utilisation commune
d’un véhicule par un
conducteur
non
professionnel et un (ou
plusieurs) passager(s) dans
le but d’effectuer tout ou
une partie d’un trajet
commun.
Si on veut éviter les
embouteillage et si on ne
veut pas utiliser les
transports en commun, le
covoiturage
est
la
meilleure alternative.
En plus, le covoiturage est
écologique car moins de
voitures sur les routes
signifie moins de pollution.
Elle vous permettra aussi
de nouer des liens avec
d’autres personnes et de
bavarder en cours de

route.

dans votre annonce.

Il suffit d’un peu
d’organisation. Si vous
avez une voiture et que
vous effectuez un trajet
habituel ou non et que
vous voulez embarquer
d’autres passagers à bord
de votre voiture, il vous
suffit de poster une
annonce dans ce news
letter.

Français du Monde
Madagascar publiera
votre offre et vos
attentes en matière de
covoiturage. Vous en
aurez connaissance
dans le prohain numéro
du news collaborative.

Vous pouvez définir vous
même les termes du
service que vous offrez en
partageant les frais du
carburant par exemple ou
encore, en faisant payer
les déjeuners aux autres
passagers dans le cadre
d’un long trajet,.....
Seulement, vous devez les
expliquer de manière clair

Alors, en voiture tout le
monde!
Nina
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Séminaire de formation de préparation à l’emploi
Français du Monde
Madagascar vous offre
un séminaire de préparation à l‘emploi.
Au programme :


Affirmation de soi



Comment préparer le
plus beau des cv



Rédiger la meilleure
lettre de motivation



Les clé d’un entretien
d’embauche sans stress

- le sandwich

La session est disponible
pour les professionnel
(institut / centre de formation/….) à 500.000 ar
pour un effectif de 20
personnes.



Simulation d’entretien

- Un certificat de fin de
formation

Réservez vite en appelant
le 22 597 96/032 53 640 99

- une lettre de recommandation si simulation probant

Places très limités!!

On vous offre en plus:

Cours de langues à FdMM
Les membres de l’association Français du Monde
Madagascar et Planète
France Madagascar peuvent bénéficier d’un cours
de langue malgache et
française au sein de

l’association.
Si ceci vous intéresse, renseigner vous directement à
nos bureaux à
Ampandrianomby ou
appeler le
22 597 96

Réclamez votre numéro du billet des entreprises
Le billet des entreprises est un magazine numérique gratuite édité par FdMM.
Il est spécialisé en économie et est destiné aux responsables et décideurs de la société civile, politique et du monde de l’entreprise de la capital. Il en est à son sixième
numéro et le septième est en cours de préparation.
Réclamez le votre à l’adresse: billetdesentreprises.fdmm@gmail.com

Page

5

La news collaborative: rappel

N°001

REGLEMENTS ET DEONTOLOGIE DE LA
PLATE-FORME
- Chaque annonceur (prestataire ou demandeur) doit obligatoirement être membre de
Français du Monde Madagascar ou de Planète France Madagascar, si vous ne l’êtes pas
encore, vous devez adhérer à notre association.
- Chaque annonce doit être énoncée de manière claire et intelligible.
- Français du Monde se réserve le droit de retirer les offres non sérieuses.
- Les termes des collaborations se feront entre le prestataire et le demandeur, Français du
Monde Madagascar et la News collaborative n’engagent en aucun cas leur responsabilité
quant à la qualité de l’offre ou au sérieux du prestataire ou de la prestation.
- Chaque annonceur doit mettre un numéro de téléphone ou une adresse mail valide sur
son annonce afin que ses futurs collaborateurs puissent le contacter directement sans
passer par Français du Monde Madagascar ou la News collaborative.

Pour adhérer à Français du Monde
Madagascar ou à Planète France
Madagascar, venez nous voir à nos bureaux, à l’adresse:
Propriété Saint Denis – près de Malagasy Minerals – Ambatofotsy AMPANDRIANOMBY
BP 203 Antananarivo 101

newscollaborative.fdmm@gmail.com

