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Devenez Fakirien

Fakir est une petite structure, qui ne tient que grâce à ses bénévoles, alors vous aussi devenez
fakirien !

La grande Fakirie :

Pour mener des actions dans votre coin, distribuer des T'chios, vendre des journaux, et vous faire de nouveaux
copain, contactez nos préfets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clermont-Ferrand - clermontfd fakirpresse.info
Finistère - lanenos wanadoo.fr
Grenoble - grenoble fakirpresse.info
Lyon - lyon fakirpresse.info
Marseille - marseille fakirpresse.info
Nice - nice fakirpresse.info
Paris - paris fakirpresse.info
Montpellier - guillaume fakirpresse.info
Toulouse - toulouse fakirpresse.info
La Roche-sur-Yon - larochesuryon fakirpresse.info
Berry - fakir36 lasociale.net
Perpignan - perpignan.fakir orange.fr
Vaucluse - fakir.vaucluse gmail.com
Drome Ardèche - fakir.dromeardeche lavache.com
Yonne - fakir.yonne netcourrier.com
Normandie - normandie fakirpresse.info
Picardie - benoit fakirpresse.info
Bordeaux - bordeaux fakirpresse.info

Devenez préfets fakiriens :

Vous vous sentez la capacité d'organiser un groupe Fakir autour de chez vous ? Vous avez envie de porter haut et
fort les couleurs du journal ? De redécorer votre intérieur de pile de journaux ? Vous êtes au bon endroit.

En gros, ça consiste à ça : réceptionner le matos qu'on vous envoie, porter les actions du journal autour de chez
vous, organiser des Café Fakir pour parler de nos articles, coordonner et recruter des bénévoles, etc.

Envoyez un mail à thibault fakirpresse.info et vous recevrez toutes les infos qui vont bien !

Petites mains :

Si vous êtes sur Amiens, ou dans le coin, on a toujours besoin de petites mains pour enregistrer les abonnés,
préparer les commandes, ou nous tenir compagnie. Alors si vous voulez vous faire exploiter, vous nous appelez au
03 22 72 64 54, ou par le formulaire de contact
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