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La newsletter de la plate-forme 

collaborative de Français du 

Monde Madagascar 

Français du Monde Madagascar rassemble, 

à ce jour, pas moins de 400 adhérents, de 

tout horizon. 

 Nous vous proposons d’optimiser ce 

réseau humain en lançant une newsletter 

collaborative. C’est ainsi qu’est née l’idée 

de créer une plate-forme qui permettra à 

nos membres de s’entraider dans tous les 

domaines.  

 La news collaborative sera donc cette 

plate-forme numérique qui sera dédiée aux 

membres de Français du Monde Madagas-

car. Elle réunira les offres et les demandes 

de services ou d’emploi qui se feront entre 

les adhérents. L’objectif est de créer des 

liens entre ces quelques centaines de 

membres qui ne se connaissent peut-être 

pas encore mais qui pourront s’aider mu-

tuellement et réussir à avancer ensemble. 

 Toute l’équipe de Français du Monde 

Madagascar en collaboration avec Planète 

France Madagascar espère que cette initia-

tive recevra un accueil favorable et que ce 

courrier deviendra une référence en matière 

de plate-forme collaborative. 

La Responsable référent 

Nina 



Etape 1:  
La news collaborative est une de banque d’offre et de de-

mande. En d’autres termes, chaque adhérent ayant un service 

à proposer ou cherchant un prestataire ou un service quel-

conque enverra une annonce décrivant sa demande ou son 

offre à Français du monde Madagascar (FDMM) à 

l’adresse mail :  newscollaborative.fdmm@gmail.com 

Etape 2:  
Les administrateurs de la news collaborative trieront les an-

nonces par catégorie et les diffuseront sur la plate-forme. Ainsi, 

chacun pourra voir les offres disponibles et les demandes pu-

bliées. La diffusion se fera sous forme de liste envoyée par mail 

aux adhérents de FDMM et de Planète France Madagascar 

(PFM) et aux adhérents seulement. 

Etape 3:  

Une fois que vous trouvez une annonce (offre ou demande) 

correspondant à votre attente, ce sera à vous de vous mettre en 

contact avec le demandeur ou le prestataire. Les termes de 

votre collaboration se négocieront entre vous sans aucune in-

tervention des administrateurs de la news collaborative. 

Fréquence de diffusion: 

FDMM en collaboration avec PFM prévoit une diffusion bi-

mensuelle pour la news collaborative. Il ne vous reste donc plus 

q u ’ à  e n v o y e r  v o s  a n n o n c e s  à 

l’adresse newscollaborative.fdmm@gmail.com 

Attention, vous devez être membre de l’une des deux associa-

tions pour bénéficier de ce service. 

Mode de transaction: 

Les prestataires et les demandeurs peuvent s’échanger des ser-

vices (exemple: réparation de téléphone en échange d’une répa-

ration de meuble,….). Ils peuvent aussi payer les services en 

argent comptant. Dans tous les cas, les négociations se feront 

entre eux sans l’intervention de FDMM. 
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REGLEMENT ET DEONTOLOGIE  

DE LA PLATE-FORME  

- Chaque annonceur (prestataire ou demandeur) doit obligatoire-

ment être membre de Français du Monde Madagascar ou de Pla-

nète France Madagascar. Si vous ne l’êtes pas encore, vous devez 

adhérer à l’une des deux associations. 

- Chaque annonce doit être énoncée de manière claire et intelli-

gible. 

- Français du Monde se réserve le droit de retirer les offres non sé-

rieuses. 

- Les conditions des collaborations se négocieront entre le presta-

taire 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 collabora-

teurs puissent le contacter directement sans passer par Français du 

Monde Madagascar ou la News collaborative. 

- Les annonces sont : soit déposées au bureau de Français du 

Monde Madagascar, soit envoyées par mail. Aucune annonce ne 

sera prise par téléphone. 

 La responsable référent: Mme Nina 

 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  
newscollaborative.fdmm@gmail.com 
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