
Dans les médias, moins de 24 % de l'information

est consacré aux femmes. Et encore, elles sont

souvent cantonnées à des thèmes dits “féminins”,

quand elles ne sont pas présentées comme

 victimes. Afin de contrer cette image stéréotypée,

l’association Femmes ici et ailleurs, en  collaboration

avec le photojournaliste Pierre-Yves Ginet, s’attelle

depuis dix ans à faire connaître celles qui écrivent

l'Histoire de notre temps. 

Reconnue d'intérêt général, l’association Femmes

ici et ailleurs mène des actions  culturelles,

 éducatives ou encore sociales afin de promouvoir : 

- les femmes oeuvrant de par le monde pour la

paix, la justice, la solidarité et le développement

durable ;

- les principes, à l’égard des femmes, de non discrimination, d’égalité et de parité, tant dans les pays développés que dans les pays

en voie de développement.

Depuis 2004, plus de 500 000 personnes, en majorité des jeunes, ont été accompagnés ou confrontés à des expositions nées de

“Femmes en résistance”.

SOUTENIR FEMMES ICI ET AILLEURS, C'EST  CONTRIBUER À : 

- lutter contre les stéréotypes sexistes qui handicapent femmes et hommes, 

- favoriser la réalisation de reportages sur des femmes agissantes, 

- agir pour la poursuite d’activités pédagogiques de grande ampleur dédiées aux questions de l’égalité femmes/hommes et de
la nécessité de l’engagement citoyen. 

66 % DE RÉDUCTION D'IMPÔT

Vos dons à l’association Femmes ici et ailleurs vous permettent de bénéficier d'une réduction
d'impôt de 66 % de la somme versée chaque année, dans la limite de 20 % de votre revenu
 imposable.
Par exemple , un soutien de 5 € par mois ne coûte réellement que 20,40 € par an.
Vous pouvez interrompre ou modifier vos prélèvements à tout moment, sur simple demande.
Vous recevrez une fois par an un reçu fiscal récapitulant vos dons de l'année civile écoulée.
Ce reçu sera à joindre à votre déclaration fiscale.

L’ASSOCIATION FEMMES ICI ET AILLEURS

POUR NOUS CONTACTER 
Association Femmes ici et ailleurs - 20, rue de la Rize - F-69003 Lyon

Tél. 04 37 43 02 35 / Courriel : femmesenresistance.magazine@gmail.com
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Autorisation de prélèvement automatique

J'autorise l'établissement teneur de mon compte
bancaire à effectuer sur ce compte des prélève-
ments, selon les modalités indiquées. Je pourrai suspendre 
ces prélèvements par simple demande à l’établissement teneur de 
mon compte. Le premier prélèvement sera effectué le 8 du mois 
de                                       (mois/année)

Bénéficiaire : Association Femmes ici et ailleurs
20 rue de la Rize - 69003 Lyon

Etablissement teneur du compte
Nom
Adresse
Code postal Ville

Identification de votre compte
Code établissement
Code guichet 
N° compte 
Clé

Fait à
Le

Offre valable exclusivement en France métropolitaine. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant à l’association, d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Abonnement : 04 37 43 02 35 / femmesenresistance.magazine@gmail.com

JE M’ABONNE A renvoyer avec votre règlement à :

Femmes ici et ailleurs - 20, rue de la Rize - F-69003 Lyon

Je m’abonne au magazine “Femmes en résistance” J’offre un abonnement

Mes coordonnées

1 an (4 numéros) : 23,60 €

Signature

JE SOUTIENS L’ASSOCIATION
FEMMES ICI ET AILLEURS

N° NATIONAL 
D'ÉMETTEUR 

616038

Conditions valables exclusivement en France métropolitaine. Vos coordonnées sont
 nécessaires au traitement de votre don et de votre reçu fiscal. Conformément à la loi
 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant à l’association,
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.
Contact : 04 37 43 02 35 / femmesenresistance.magazine@gmail.com

A renvoyer accompagné d’un relevé d’identité bancaire à :

Femmes ici et ailleurs - 20, rue de la Rize - F-69003 Lyon

Nom Prénom
Adresse
Code postal Ville
E-mail
Téléphone

J’apporte mon soutien à l’association Femmes ici et ailleurs. 
Je fais un don de                            € tous les mois

trimestres
(minimum de 5 € par mois ou 15 € par trimestre)

J’accepte de recevoir des informations sur l’activité de l’association
et le magazine “Femmes en résistance”. 

Fait à Le 

Signature

Signature

J’accepte de recevoir des informations de la part de Femmes ici et et ailleurs

2 ans (8 numéros) : 39,90 € au lieu de 47,20 €

Raison sociale
Nom Prénom
Adresse
Code postal Ville
E-mail Téléphone

J’offre cet abonnement à

Mon règlement

Raison sociale
Nom Prénom
Adresse
Code postal Ville
E-mail Téléphone

Je joins mon règlement par chèque bancaire à l'ordre de Femmes ici et ailleurs. 

J'ai besoin d'une facture acquittée (envoi par email uniquement)

Fait à Le 


