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 Q U ’ E S T - C E  Q U E  Ç A  V E U T  D I R E ,
C O N C R È T E M E N T  S ' E N G A G E R  A V E C  N O U S

P O U R  L E S  D R O I T S  D E S  F E M M E S  ?  

KIT DE LA MILITANTE A OSEZ LE FÉMINISME !  
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Créée en 2009, Osez le féminisme ! est une
association féministe dont les buts sont la
promotion de l’égalité femmes-hommes et la
lutte pour supprimer toutes les formes de
violences masculines contre les filles et les
femmes. Pour cela, nous organisons des
actions de terrain et menons des campagnes de
sensibilisation.
Osez le féminisme ! est une association
généraliste, cela signifie que nous nous
intéressons à l'ensemble des manifestations
des violences contre les filles et les femmes. 
Association nationale reconnue d'intérêt
général, Osez le féminisme ! dispose de 26
antennes à travers la France (métropole et
DOM-TOM) et la Suisse. Ce réseau qui nous
permet d'ancrer nos actions dans les réalités
locales est une force !
Le combat pour l'égalité entre les femmes et les
hommes étant global, nous agissons également
au sein de collectifs européens comme le
Lobby Européen des Femmes, le European
Network of Migrant Women ou le Brussels Call. 

Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à sauter
le pas ! Adhérez et vous recevrez un mail
avec toutes les infos nécessaires pour agir à
nos côtés !

Pour adhérer osezlefeminisme.fr/adherer/
Pour donner : osezlefeminisme.fr/soutenir/
Pour recevoir la Newsletter :
http://osezlefeminisme.fr/newsletter/
Pour suivre nos événements : 
http://osezlefeminisme.fr/calendar/agenda/
Pour militer : militer@osezlefeminisme.fr

Adhérer à Osez le
féminisme! c’est soutenir
une association qui se bat

au quotidien pour les droits
des femmes,  recevoir notre
Journal entièrement rédigé

par les militant.es de
l'association (4 numéros/

an), pouvoir participer aux 2
Feministcamps annuels
(weekends de formation
100% féministes) et faire
entendre votre voix aux

Assemblées Générales de
l’association.

Différents tarifs d’adhésion
existent, afin de soutenir

l’association à la hauteur de
vos moyens.

Vous pouvez aussi faire des
dons !

L'ASSOCIATION

Osez le féminisme ! 

@Osezlefeminisme

contact@osezlefeminisme.fr

@Osez_le_feminisme



Osez le féminisme ! c'est :

Des antennes actives à Aix, Marseille, Arles (13),
Caen (14), La Rochelle (17), Besançon (25),
Toulouse (31), Montpellier (34), Rennes (35),
Tours (37), Grenoble (38), Dole (39), Nantes (44),
Nancy (54), Metz (57), Lille (59), Clermont-
Ferrand (63), Strasbourg (67), Lyon (69), Annecy
(74), Paris (75), Rouen (76), Avignon (84), Hauts-
de-Seine (92), à la Réunion (974) et en Suisse
(Genève).

Un réseau de plus de six cents bénévoles qui
organisent des actions pour l'égalité femmes-
hommes dans toute la France !

Un Conseil d'Administration national  élu
chaque année qui vote les grandes orientations
de l'association, propose les thèmes à aborder,
inscrit les dates importantes au calendrier,
produit et coordonne les grandes campagnes de
l'association !

6 porte-paroles nationales qui transmettent
les messages d'Osez le féminisme ! au plus
grand nombre à travers les médias et auprès
des institutions !

L'ÉQUIPE



Les événements pour se rencontrer. Les
Ca'féministes organisés une fois par mois dans de
nombreuses villes sont l'occasion de nous retrouver
autour dans un cadre convivial pour débattre de thèmes
féministes et s'informer ! 
Les Feministcamps sont des weekends de formation et
de fête qui ont lieu deux fois par ans à Rambouillet (78).

Les actions de terrain. Dans toute la France, en
fonction de l'actualité ainsi que des énergies et des
envies des militant.es, de nombreuses actions
ponctuelles sont régulièrement organisées :
manifestations, rassemblements, festivals, collages,
spectacles, ciné-débats, collectes de produits
d'hygiène féminine... Nos imaginations et nos volontés
sont la seule limite !

Les actions pour sensibiliser. Depuis sa naissance,
notre association publie un journal bimestriel sur des
thématiques féministes. Ce journal, est entièrement
rédigé, relu et maquetté par les militant.es de
l'association ! Nous avons également notre propre
Webzine collaboratif, le Feministoclic !
Pour celles qui préfèrent parler qu'écrire, plusieurs
antennes réalisent aussi des podcasts féministes ! 

Nous organisons également des ateliers d'éducation
populaire dans des établissements scolaires afin de
sensibiliser à l'égalité dès le plus jeune âge.

Nous organisons enfin des ateliers d'auto-défense
féministe à Paris pour pouvoir se réapproprier l'espace
public. 

Une clé de voûte de
l'engagement à 

Osez le féminisme !, la
sororité : 

Nous le savons, rien ne
nous a préparées à

travailler en
collaboration avec

d’autres femmes. C'est
même l'inverse : le

patriarcat nous éduque
à la compétition avec
les autres femmes. 

A Osez le féminisme !
nous valorisons le

soutien et la
bienveillance entre

femmes, c’est ainsi que
nous sommes plus

fortes, que nous
avançons. C’est ce qui
se nomme la sororité,

cette solidarité
spécifique et précieuse
que l’on construit entre

femmes.

LES ACTIONS



Les campagnes. De nombreux groupes thématiques
existent au sein d'Osez le féminisme ! 
Ces groupes produisent des contenus de qualité qui
forment ensuite les campagnes de l'association,
relayées dans toute la France ! Ces campagnes
s'appuient sur la création de visuels, flyers, sites
Internet, vidéos, évènements et même de livres ! Elles
marquent les temps forts de l'année de l'association. 

Le groupe "Santée des femmes" a élaboré la
campagne A Notre Santée, sur les enjeux de santé des
filles et des femmes d’un point de vue global : prise en
compte des spécificités des filles et des femmes,
invisibilisation des femmes dans la recherche médicale,
lutte contre les agresseurs parmi les professionnels...

Le groupe "Libération des sexualités des femmes et
des filles" a créé la campagne LesFrangines, un guide
d'éducation à la sexualité à destinations des filles de 9 à
14 ans, pour déconstruire les mythes patriarcaux. Un
livre est en préparation pour 2021 !

Le groupe "Abolition Pornographie - Prostitution"
développe des contenus abolitionnistes pour dénoncer
les violences sexuelles que sont la prostitution et la
pornographie, et pour que la loi du 13 avril 2016 soit
pleinement appliquée.

Le groupe "Lesbiefem" a pour objectif de visibiliser les
lesbiennes et les bies, à travers des campagnes
spécifiques (#PMApourtoutes...). Un livre de recueil de
témoignages de militantes, Naissances lesbiennes, qui a
fait l’objet d’une campagne de Crowdfunding sur Ulule.

Le groupe "Journal / webzine" a la responsabilité de la
conception et l'écriture des articles du journal et du
webzine (le Feministoclic).

Pour s'y inscrire, c'est facile : Une fois adhérent.e, il
vous sera proposé de vous inscrire sur la mailing list
dédiée aux militant.e.s. Vous pouvez aussi envoyer un
mail à l'adresse militer@osezlefeminisme.fr

Un engagement 
à Osez le féminisme !

l'adhésion : 

Pour nous rejoindre et
militer avec nous, c'est

essentiel de devenir
adhérent.e. 

Vous recevrez la
Newsletter, le journal

de l'association en
exclusivité, et vous

pourrez participer au
FéministCamps et aux
réunions des groupes

de travail...

Vous pouvez également
faire un don. 

Le montant de vos
adhésion et dons vous

offre 66% de crédit
d'impôt 

(Donnez 100€, 
ça vous coutera 33€ !)

LES GROUPES DE CAMPAGNE



Féminisme. L’égalité femmes-hommes, même si elle est en partie inscrite dans la loi,
n’est toujours pas une réalité, nous nous battons au quotidien pour qu'elle le devienne!

Progressisme. Nous portons un projet féministe, donc un projet politique. Il y a
urgence à transformer la société par des lois et des politiques publiques à la hauteur.

Universalisme. Il existe des droits inaliénables, communs à tou.te.s, qui ne peuvent
être remis en cause pour des raisons religieuses ou soi-disant culturelles. 

Intersectionnalité. En plus du patriarcat, d’autres systèmes de domination existent et
s’imbriquent avec pour effet d’imposer à certaines femmes une accumulation des
discriminations. Notre féminisme se positionne dans un refus de l’ensemble de ces
systèmes et s’engage à les combattre.

Abolitionnisme. Nous considérons la prostitution et la pornographie comme des
violences sexuelles. Elles sont contraires à la dignité humaine et au droit à disposer
librement de son corps. Nous nous opposons fermement à la marchandisation du
corps des filles et des femmes.

Engagement contre la lesbophobie et la biphobie. La société patriarcale porte l’idée
d’une complémentarité entre les sexes et fait de l’hétérosexualité la norme. Cela
conduit à la stigmatisation et l’invisibilisation des femmes lesbiennes et bisexuelles, les
exposant à des violences spécifiques contre lesquelles nous luttons. 

Engagement contre le racisme. Notre féminisme se dirige vers l'ensemble des filles et
des femmes sans exception. Nous ne tolérons que l'on puisse être discriminé.e en
fonction de son origine réelle ou supposée, de sa couleur de peau, de son nom, de son
accent ou de sa croyance religieuse.

Laïcité. Nous refusons que les religions, affaires de foi et de croyance, aient une place
dans le champ politique. Nous pensons la laïcité comme une condition préalable, un
moyen à l’émancipation des femmes et à la mise en place de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes.

Résumé de la charte des valeurs adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire
du 15 juin 2019

LES VALEURS
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