Devenez partenaire
du Journal Chrétien
simplement !

Qui sommes-nous ?
Le Journal Chrétien est un site d’actualité français et d’inspiration chrétienne
proposant chaque jour des informations ﬁables, transparentes et accessibles
à tous et toutes. Depuis sa création en 2003, il a pour objectif de permettre
aux chrétiens de recevoir des encouragements quotidiens à travers la Parole
de Dieu et de prendre position sur des sujets d’actualité.
Aujourd’hui, Le Journal Chrétien est au cœur de plus de plus de 200 000
personnes, avec des dizaines de milliers de visiteurs par jour. Il est reconnu
par le Ministère de la Culture comme «service de presse en ligne».

Nous vous proposons de devenir une église partenaire
Le Journal Chrétien souhaite mettre en place avec vous et votre église une
campagne de communication aﬁn de renforcer son objectif d’encourager les
chrétiens à prendre position. Par ailleurs, devenir partenaire du Journal vous
permettra assurément de générer de nouveaux contacts.
Ainsi, si vous devenez partenaire de Journal Chrétien, vous pourrez :
• Créer un identiﬁant en votre nom, au nom de votre église ou de votre
responsable de communication
• Vous pourrez partager des publications (actualités, encouragement)
sur le site de Journal Chrétien, lesquelles seront répertoriées sur Google
Actualités
• Vous pourrez proposer des vidéos promotionnelles, des vidéos
d’enseignement ou des podcasts, lesquelles seront di usées dans la section
«Chrétiens.tv» sur le site ou sur l’application
En contrepartie, nous vous demandons tout simplement d’encourager
régulièrement les membres de votre église à soutenir le Journal Chrétien et
ses actions en contribuant sur la plateforme de dons faireundon.info. Les dons
de nos lecteurs représentent 100% de nos ressources.

Contact
Si notre proposition vous intéresse ou pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au :
Téléphone : +33 7 69 13 83 97
Email : admin@chretiens.info
Site: https://www.chretiens.info/

