“Wanted, la plus large
communauté d’entraide au
monde a changé notre vie”
Avec deux copains, Christian a développé le groupe Faeebook
Wanted. Depuis, un million de membres l’utilise pour s’entraider.
Si le groupe ne leur rapporte pas un sou, Faeebook a repéré
le potentiel B.A. de la communauté française.
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