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Notre association est solidaire de ce projet gagnant-gagnant et vous invite à y participer. En 

effet, au-delà de faire connaître les alternatives au plus grand nombre, nous avons tous 

besoin d’élargir notre influence en touchant des nouveaux publics.  

Forte d’une première expérience réussie, l’association l’âge de faire* s’est donnée comme 

nouvel objectif de lancer un magazine alternatif pour tous, mensuel et national, avec un 

tirage à 300 000 exemplaires vendus 20 cts.  Il s’agit cette fois de gagner le grand public. 

L’opinion a besoin de sources d’information indépendantes des grands acteurs économiques 

qui l’asservissent à la consommation au point d’en faire un modèle de société qui serait 

incontournable !   

Petit prix et présentation attrayante, il ne manque à Demain en mains pour exister que 

d’être mis bien en vue de son futur lectorat dans les lieux qu’il fréquente. Les circuits 

habituels de diffusion ne sont pas adaptés.  

C’est à la réalisation de cette tâche qui ne peut être que citoyenne que sont conviés les 

10 000 pionniers qui vont réussir ce lancement. Elle consiste à avancer 6 € chaque mois pour 

recevoir 30 magazines et les répartir dans 2 ou 3 présentoirs tirelires préalablement disposés 

dans des magasins, bars, mairies, cinéma, salles d’attente, comité d’entreprise… Il y a bien 

sûr beaucoup d’autres manières de procéder …  

Près de mille personnes sont déjà engagées. Avec votre participation nous allons gagner ce 

pari qui fera découvrir à des publics dont nous sommes aujourd’hui coupés, qu’il y a d’autres 

façons de faire de l’économie, équitablement et sans nuire.  

C’est aussi un projet généreux, convivial et fraternel. 

Oui, un autre Demain est à portée de mains !    En savoir plus…  

Vidéos courtes : cliquer sur le titre  

   

Un Homme bien informé 

est un citoyen… (1 mn) 

L’Opinion, l’Economie, L’Avenir 

et le Militants (2 mn 14) 

Des citoyens et des citoyennes 

s’engagent ! (1 mn) 

Merci de diffuser vous-même à vos réseaux, notre force, c’est le nombre ! 

Au travers du Collectif pour une transition citoyenne, soutiennent activement le projet : la Nef, 

Enercoop, Terre de liens, Energie partagée, Attac, les Amis de la terre, Jardins de Cocagne, Miramap, 

Bio consom’acteurs, Artisans du monde, Alternatiba, Biocoop, Villes en transition et le Labo de l’ESS  

 L’association l’âge de faire et la Scop l’âge de faire-le journal sont des structures indépendantes 

depuis octobre 2011. 

http://www.demain-en-mains.info/
https://vimeo.com/132195360
https://vimeo.com/132195360
https://vimeo.com/131438189
https://vimeo.com/131438189
https://vimeo.com/128894569
https://vimeo.com/128894569

