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Faites votre coming out de #conspirateurspositifs
Vous aussi pensez que le Futur se construit ici et maintenant et qu’un
autre monde est possible ? Comme beaucoup d’hommes et de femmes,
vous agissez au quotidien pour un monde plus souhaitable, dans votre
métier ou votre entourage, que cela soit par des petits gestes ou par de
grandes actions. Il est temps de le revendiquer haut et fort : oui, vous êtes
un « conspirateur positif » ! Vous n’êtes plus seul, la communauté grandit.
Il est venu le temps de l’ optimisme, de la créativité et de l’action positive.
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Un appareil photo
Un compte sur les réseaux sociaux
Une imprimante
Un mur blanc

Etapes
1. Choisissez une phrase qui vous inspire sur la page #conspirateurspositifs (Mesdames, il existe
des versions de nos phrases au féminin pour faire son coming out de conspiratrice positive !)
2. Partagez-la sur Twitter ou Facebook
3. Imprimez ce visuel
4. Installez vous devant un mur blanc
5. Demandez à un ami de vous prendre en photo avec l’affiche
6. Envoyez nous votre photo à contact@futurs-souhaitables.org pour avoir votre photo en noir
et blanc, avec l’affiche en fluo et pour faire partie de la galerie des #conspirateurspositifs !
(voir la galerie sur Flickr ou sur Facebook)
7. Changez votre photo de profil
BONUS : Organisez le coming out
de votre communauté

Vous avez un évènement qui approche et vous êtes à la recherche d’une
animation fun et positive ? Installez un corner #conspirateurspositifs !

Etapes
1.
2.
3.
4.

Imprimez quelques visuels sur du papier A3 ou A4
Collez-les sur du carton cadapac rigide pour créer votre pancarte
Installez un coin devant un mur blanc pour prendre des photos
Envoyez-nous vos photos !
Bravo, vous faites partie des joyeux #conspirateurspositifs !

Partagez cette mission avec vos
amis#conspirateurspositifs!

