
CONSTRUIRE
ENSEMBLE
L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

DÉVELOPPEZ
VOTRE ACTIVITÉ
AUTOUR DE NOS

VALEURS
COMMUNES

SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ
Devenez Ambassadeur ou Ambassadrice



AGIR POUR L’ÉGALITÉ 

FEMMES-HOMMES, 

AU BÉNÉFICE DE TOUTES ET TOUS

QUAND ?

Autour d’un apéritif, d’un café 

ou d’un petit-déjeuner.

LES RENCONTRES FEMMES ICI ET AILLEURS 

COMMENT ?

•  En tant qu’Ambassadeur ou Ambassadrice, vous animez des 

ateliers d’échanges d’idées en faveur de l’égalité femmes-

hommes en vous appuyant sur le magazine Femmes ici et 

ailleurs et sur nos autres publications.

•  Vous recueillez les initiatives et suggestions de chacun.e qui 

seront diffusées au grand public via notre site internet et les 

réseaux sociaux et réunies dans un Livre blanc à destination 

des instances dirigeantes et des infl uenceur.euse.s.

•  Vous diffusez les publications des Éditions du 8 mars, dont 

le magazine Femmes ici et ailleurs.

•  Vous inspirez, par votre engagement, un grand nombre de 

personnes et les incitez à devenir, comme vous, acteur ou 

actrice du changement.

OÙ ?

Au domicile d’un.e hôte.sse, 

dans une association, une 

entreprise ou partout ailleurs*.

À l’initiative d’un particulier, à 

la demande d’un groupe ou 

d’un comité d’entreprise, d’une 

association... 

Il n’est pas nécessaire d’avoir 
un réseau considérable pour 

démarrer, nos équipes vous 

expliqueront comment identifi er 

des hôtes.ses et multiplier les 

opportunités.

* À l’exception des foires et des commerces 

 et autres lieux prévus par le Code de la vente 

 directe.

DES VALEURS ESSENTIELLES AU CŒUR D’UNE AVENTURE 

COLLECTIVE ET COLLABORATIVE

Créées par l’association Femmes ici et ailleurs et certain.e.s de ses bénévoles, dirigeant.e.s et 

salariées, Les Éditions du 8 mars sont spécialisées dans la publication d’un magazine et de livres 

dédiés aux femmes agissantes et à l’égalité femmes-hommes.

Pour porter ces valeurs au plus grand nombre, participer à l’élaboration d’un Livre blanc sur 
l’égalité et faire connaître ses ouvrages, dont son titre phare, le magazine Femmes ici et ailleurs, 

Les Éditions du 8 mars ont créé un réseau de diffusion collaboratif et inédit.
En devenant Ambassadeur ou Ambassadrice des Éditions du 8 mars, vous rejoignez un 

mouvement d’ampleur visant à sensibiliser le grand public à l’égalité femmes-hommes, à initier le 

partage de bonnes pratiques, avec comme support des publications reconnues et de grande qualité. 

Porté.e par ces valeurs, vous développez une activité rémunératrice qui a du sens.

Vous exercez votre activité de façon autonome, libre, détaché.e de tout lien de subordination, sans 

pression hiérarchique, sans contrainte d’horaires. Vous gérez votre temps selon vos disponibilités et 

vos envies. Vous êtes libre d’organiser des Rencontres Femmes ici et ailleurs de façon ponctuelle 

ou régulière, de proposer nos publications en toutes occasions, ou de vous investir davantage pour 

faire carrière, en développant votre propre équipe.

Le Livre blanc des Rencontres 
Femmes ici et ailleurs est une 

compilation d’idées et de bonnes 

pratiques recueillies par nos 

Ambassadeur.drice.s. 

Ces suggestions sont partagées 

avec le plus grand nombre, 

notamment via le magazine et 

les réseaux sociaux, pour faire 

avancer l’égalité. Ce document 

est également remis aux plus 

hautes instances nationales pour 

inspirer des actions collectives 

voire des propositions de loi. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Un moment de convivialité, orchestré par nos Ambassadeurs et nos Ambassadrices, 
pour permettre à des femmes et des hommes de découvrir nos publications, dont le 
magazine Femmes ici et ailleurs, de prendre la parole, de partager leurs idées et d’être 
entendu.e.s sur un thème lié à l’égalité.



Le magazine Femmes ici et ailleurs

Un magazine d’information généraliste et grand 

public à la ligne éditoriale unique en France.

Bimestriel (6 numéros par an) de 72 pages, sans 

publicité. Élu magazine de l’année au Challenge 

TopCom. 

LES PUBLICATIONS 

DES ÉDITIONS DU 8 MARS

Dans les médias, dans les livres ou encore dans les manuels scolaires, au moins 80 % des personnes 

dont il est question sont des hommes. Les femmes, quand elles ont voix au chapitre, sont souvent 

réduites aux seconds rôles, ou présentées comme victimes, fashionistas, mères, épouses… oubliant 

qu’elles sont professionnelles, sportives, cheffes d’entreprise, militantes, élues, artistes… et que 

leurs actions sont essentielles, ici et ailleurs.

Les Éditions du 8 mars sont spécialisées dans la diffusion de belles publications qui mettent en 

lumière les femmes agissantes et l’importance de l’égalité femmes-hommes. Nos livres et 

magazines vous offrent des moments de plaisir pour vous évader, réfl échir, vous enrichir 
d’initiatives et voir le monde autrement.

Le jour où... 

Cette collection de livres rassemble des dates 

essentielles, méconnues et surprenantes de 

l’histoire écrite par des femmes d’ici et d’ailleurs. 

Deux parutions par an, dès 2018.

L’année des femmes

Livre rétrospectif de photographies reprenant les 

grands moments de l’actualité des femmes : des 

images décalées, marquantes, émouvantes, 

drôles…

Parution en 2018.

AMBASSADEUR-AMBASSADRICE : 

UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE

ET RÉGLEMENTÉE

À l’occasion des Rencontres Femmes ici et 

ailleurs, comme lors des rendez-vous en face 

à face, vous présentez les publications des 

Éditions du 8 mars. Vous êtes alors rétribué.e 

par des commissions mensuelles calculées 

sur le chiffre d’affaires HT généré. Elles peuvent 
constituer un complément de revenu ou 
correspondre à une activité à temps plein. 
C’est vous qui décidez ! 

Ce réseau de diffusion collaboratif et inédit s’appuie notamment sur le statut des vendeur.euse.s 

à domicile indépendant.e.s (VDI) mandataires. Il n’existe aucun lien hiérarchique entre vous et 

Les Éditions du 8 mars ; vous disposez de l’autonomie qui vous permet de déterminer librement 
votre organisation de travail et l’étendue que vous souhaitez donner à votre activité.

Souple et adapté à nos publications, ce statut 

permet à nos Ambassadeurs et Ambassadrices 

d’obtenir une rémunération pour leur 

engagement. 

Le statut de VDI mandataire est en outre 

léger sur le plan administratif et attractif 

sur le plan juridique, fiscal et social. Il est 

cumulable, sous conditions, avec un emploi 

salarié, la perception d’indemnités chômage, 

une retraite ou un statut étudiant.

Le statut de VDI mandataire est encadré par des lois précises et notamment par le Code de 

commerce. L’adhésion des Éditions du 8 mars à la Fédération de la vente directe (FVD) témoigne 

de notre respect des pratiques qui régissent la profession.

Si vous êtes entrepreneur.e ou auto-entrepreneur.e, un contrat de vendeur.euse.s mandataire 
professionnel.le vous sera proposé. 
Quelle que soit votre situation, notre équipe vous accompagne dans vos démarches ! 



Vos commissions sont calculées en fonction 

du chiffre d’affaires HT que vous générez et 

versées chaque mois par virement bancaire. 

Des primes supplémentaires sont également 

accessibles selon vos résultats.

Vous pouvez choisir de faire carrière et de 

développer votre propre réseau. Vous percevez 

alors des commissions supplémentaires sur 

le chiffre d’affaires de votre équipe, dès votre 

premier recrutement, au titre de l’animation de 

réseau.

400 € / mois

Ambassadeur-Ambassadrice

1 800 € / mois

Responsable de réseau

3 500 € / mois

Directrice-Directeur de réseau

COMMENT SE LANCER ?

Inutile d’être un.e expert.e des questions d’égalité ou de la vente pour rejoindre l’équipe de nos 

Ambassadeurs et Ambassadrices. Les valeurs que vous portez, votre sens du contact et votre envie 

sont les clés de votre réussite !

Vous assistez à une journée de formation initiale qui vous offrira 

toutes les informations pour vous lancer facilement dans cette 

nouvelle activité. À chaque instant, notre équipe est à votre 

disposition pour vous accompagner.

Votre adhésion annuelle vous permettra, en tant qu’Ambassadeur

ou Ambassadrice, d’accéder en permanence à des outils de 

formation pour vous perfectionner sur des points précis et 

développer votre activité avec effi cacité.

Vous profitez d’outils performants pour simplifier l’exercice de votre activité. Vous 

recevez bien entendu des exemplaires de chaque publication dès sa parution et bénéficiez 

d’un contact privilégié avec notre équipe éditoriale pour enrichir vos propres connaissances 

sur l’actualité des femmes et de l’égalité à travers le monde.

LE MONDE ÉCONOMIQUE
HANNAH DEMAREST | AOÛT 2015

Quelle autre activité offre le même potentiel de 

réussite et d’épanouissement à un ingénieur 

de 50 ans qui est devenu inemployable, une 

maman au foyer (…) ou un PDG en burnout ? 

Quelle autre activité offre la même possibilité 

d’aider autant d’autres personnes à réaliser leur

potentiel ? Car on ne réussit que si on aide les autres à 

réussir : magnifi que système ! Homme ou femme, 

jeune ou vieux, diplômé ou non, tout le monde 

commence avec les mêmes chances. La seule façon 

d’échouer c’est de ne pas commencer ou d’échouer 

trop tôt. Aujourd’hui, si j’étais patronne, je chercherais 

à engager des employés qui ont déjà réussi dans le 

MLM [NDLR : marketing relationnel]. Ils auront 

appris à se fixer et à réaliser des objectifs, 

s’exprimer en public et gérer leur temps…

«

EXEMPLES DE RÉMUNÉRATION
«

OBTENIR UN
COMPLÉMENT
DE REVENUS

GÉNÉRER UNE
RÉMUNÉRATION
ÉQUIVALENTE
À UN SALAIRE

FAIRE CARRIÈRE 
ET VOIR GRAND

À UN SA



rencontres@editions-8mars.com

Tél. 04 81 65 63 85
10, rue Germain - F-69006 Lyon

Rendez-vous sur le site des Éditions du 8 mars

www.editions-8mars.com

Ce document a été réalisé en juin 2017. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Contactez notre équipe


