
Femmes ici et ailleurs, 
un magazine, un club, une aventure à partager...

Femmes ici et ailleurs, c’est une aventure qui a démarré il y a 
plusieurs années. À l’origine : des rencontres, des échanges, avec de 
nombreuses femmes du monde entier, qui nous ont rendu·e·s plus 
fortes, plus forts.
Dans le magazine Femmes ici et ailleurs, nous mettons en lumière 
toutes ces femmes, toutes leurs initiatives et toute l’énergie qu’elles 
nous apportent. Et pour diffuser cette revue unique en France, nous 
avons choisi de créer un Club inédit d’Ambassadrices et Ambassadeurs.  

Femmes ici et ailleurs : un magazine, 100 % FEMMES INSPIRANTES
  un magazine sur ce tout ce que font et sont les femmes, en dehors des clichés, 
  une revue exceptionnelle sans publicité qui présente des femmes de talent et d’action, 
  un bimestriel qui a reçu le Grand prix médias au Printemps des Fameuses 2018 
  et a été élu Magazine de l’année 2016,
  des grands reportages qu’on ne voit nulle part ailleurs, 
  des interviews exclusives, des rencontres,
  des portraits d’entrepreneures, de sportives, de musiciennes... 
  de nombreuses autres informations d’ici et d ‘ailleurs.

Femmes ici et ailleurs : un Club, 100 % INSPIRATION
En développant le Club Femmes ici et ailleurs, nous souhaitons permett re à chacun et 
chacune de rencontrer ces femmes qui sont mises en lumière dans le magazine ainsi que 
des journalistes, des photographes dans le cadre de conférences, rencontres, événements, 
expositions photographiques... 
Adhérer au Club en devenant Ambassadeur ou Ambassadrice, c’est rejoindre 
une aventure collective qui fait bouger les lignes et participer à la diff usion du magazine 
auprès du plus grand nombre.
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Vous recevez le magazine 
Femmes ici et ailleurs

Vous proposez un tarif 
privilégié grâce à votre 

code personnel

Vous êtes invité·e aux 
événements du Club

(rencontres, conférences, expositions...)

Vous développez 
un revenu pérenne

Vous pouvez coopter 
d’autres membres dans 

le Club et créer une équipe
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Je contacte un·.·e membre 
du Club Femmes ici et ailleurs :

Je contacte les Éditions du 8 mars : 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
www.editions-8mars.com 

rencontres@editions-8mars.com

Participez à la diffusion du magazine et aux valeurs inspirantes qu’il vehicule tout en 
bénéfi ciant de nombreux avantages :

Rejoignez le Club Femmes ici et ailleurs : 
devenez Ambassadrice ou Ambassadeur 

Vous découvrez 
les nouvelles publications 

en avant-première

10, rue Germain - 69006 Lyon
Tél. 04 81 65 63 85 | contact@editions-8mars.com

www.editions-8mars.com

Contactez-nous pour plus d’informations 


