NOUS DEMAIN
LA VOIE DES ASSOCIATIONS

Un monde
de générosité
onfrontée au
changement
climatique,
aux crises économique et environnementale,
aux désordres politiques,
culturels et sociaux qu’ils
provoquent, la société mondiale est sous l’injonction
d’une profonde mutation. La
société française n’y échappe
pas. Cette réinvention d’un nouveau mode de vie se fait dans la
découverte quotidienne de solutions
alternatives à toutes les impasses du
modèle précédent, industriel et individualiste. Des solutions qui naissent et
se mettent en place dans la confrontation des esprits, dans le partage,
dans la solidarité entre générations, entre nantis et démunis.
Dans l’association de tous les
acteurs concernés. Tous
les jours s’inventent
dans nos territoires de
nouveaux modes de gouvernance auxquels participent pleinement les associations. On en compte
1,3 million mobilisant 13 millions de
bénévoles et employant 1,8 milion de personnes. Un véritable mouvement multiforme qui fait éclore le génie populaire et la
solidarité dans tous les secteurs de la vie. Santé, agriculture et alimentation,
habitat, lien social, culture, éducation, lutte contre les inégalités territoriales,
innovations technologiques… partout des femmes et des hommes s’associent librement pour tendre la main, défendre les droits fondamentaux, innover, transformer
les idées, voire les indignations, en réalisations collectives. Pour pallier les errements
d’une démocratie vieillissante et vacillante. Pour travailler bénévolement au bien
commun. Pour inscrire demain au quotidien. Leur intelligence collective dessine un
avenir résolument généreux, respectueux des femmes, des hommes et de la nature. Ce
numéro présente quelques morceaux choisis de ce mouvement aux mille visages qui
participe de la vivacité et de la régénération d’une démocratie. Doit-on souligner que
les présidentiables peuvent y puiser des solutions ? Libres et de droit. GILLES LUNEAU
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P. 04 COHÉSION SOCIALE
Gironde : mobilisation pour
rompre l’isolement.
• Paca : les voyages forment
la jeunesse.
P. 07 TRAVAIL
Paris : Animafac donne
aux chômeurs les moyens
de relever la tête.
P. 08 INÉGALITÉS
TERRITORIALES
Manche : les taxis du cœur.
P. 10 SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
France-Tunisie : un partenariat
associatif pour l’émancipation de
la femme.
P. 12 ALIMENTATION
Jura : quand les élèves font le menu,
l’agriculture vire au bio.
P. 14 CULTURE
Nord-Pas-de-Calais : un grand écran
pour le public hors cadre.
• Auvergne : un bistrot peut cacher
un livre.
P. 17 ÉDUCATION
Haute-Garonne : un continuum éducatif
pour contrer l’insufﬁsance périscolaire.
P. 18 SANTÉ
Seine-Saint-Denis : une coopérative de
santé au milieu du désert médical.
P. 20 NUMÉRIQUE
Pour contrer l’espionnage domestique,
le web alternatif, libre, transparent et
sécurisé.

CE MAGAZINE A ÉTÉ RÉALISÉ EN
COLLABORATION AVEC WE DEMAIN.

REVUE TRIMESTRIELLE
VENDUE EN KIOSQUE
ET EN LIBRAIRIE,
WE DEMAIN EXPLORE LES
GRANDES MUTATIONS
ET INITIATIVES QUI
RÉINVENTENT LE MONDE
WWW.WEDEMAIN.FR

