Souvenez-vous, résistez,
ne pliez pas » A. Dworkin

Le réseau Osez le féminisme ! est né en 2009.

Osez le féminisme près de chez vous !

Conscient-e-s des inégalités qui demeurent dans notre société, nous
souhaitons convaincre que le combat féministe est toujours
d’actualité. Association universaliste, laïque, progressiste,
nous avons pris position pour l’abolition du système prostitueur.
Nous sommes une association généraliste, articulée autour d’un
journal militant, de campagnes de sensibilisation et d’interpellation des pouvoirs publics et de diverses formes d’activisme
pour changer les mentalités, la vie des femmes et la société entière.
Nous sommes un mouvement d’éducation populaire.
Pour transformer la société et atteindre durablement l’égalité entre
les femmes et les hommes, nous avons besoin de toutes les énergies !
Si vous-aussi, vous voulez prendre part à cette bataille et soutenir la
lutte féministe :

En adhérant à Osez le féminisme :
Vous soutenez l'association et lui permettez de mener
des actions, des campagnes et d’organiser des
formations féministes.

Vous recevez le journal "Osez le féminisme !" en
version papier ou électronique (et en couleur) tout au
long de l’année.

Vous pouvez participer aux instances d’Osez le
féminisme, élire le conseil d’administration, décider de
son orientation et des actions qu’elle mène.

Vous recevez régulièrement des informations
sur
l’actualité féministe (expositions, débats,
manifestations...) et des invitations à des formations.

Bulletin d’adhésion
Nom
Prénom

Adhésion de soutien : à partir de 50 €
30 € pour les salarié-e-s
20 € pour les étudiant-e-s, sans emploi,
retraité-e-s, précaires

Adresse.................................................................................................................  30 euros
Code postal.....................................Ville...........................................................  20 euros
Tél (fixe) ......................................... Tél (portable) .......................................  Soutien : ……… euros
Journal  Papier
Mail......................................................................@............................……………...

 Electronique

Coupon à renvoyer accompagné du règlement* à « Osez le féminisme! », Les Voisines, 82 avenue DenfertRochereau, 75014 PARIS (* chèque à l’ordre de « Osez le féminisme ! ».)
Vous recevrez votre carte d’adhésion valable pour l’année 2016 par courrier.

Date d’adhésion :
…....../…....../…..........

Il est également possible d’adhérer en ligne à l’adresse suivante : http://www.osezlefeminisme.fr/evenement/adherez-a-osez-le-feminisme

