
Pôle associatif de la Marbaudais
32 rue de la Marbaudais
35700 Rennes
prendreledroit@riseup.net

SOUS-TENEZ /ADHéREZ à nos combats féministes !
PRendRe le DROiT - Féministes pour un monde sans viol[s]* est une association indépendante  
qui a pour champs d’action et de réflexion, la lutte contre les violences masculines exercées  
à l’encontre des lesbiennes et des femmes.

Elle dénonce et combat en priorité les violences « sexuelles » en puisant dans les compétences, 
savoir-faire, analyses et outils conçus ou inspirés par le mouvement féministe. 
Les moyens de ce combat sont notamment :
- La mise a nu du caractère patriarcal du droit français et la critique du traitement judiciaire des 
violences masculines à l’encontre des femmes et des lesbiennes.
- L’intervention aux côtés des victimes, majeures et mineures, quel que soit leur sexe. 
- La sensibilisation, la formation, le transfert et l’échange de compétences et savoir-faire sur 
l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences « sexuelles » avec les professionnel.les 
concerné.es.
- La sensibilisation au respect du désir et de la volonté de sa/son partenaire et de soi-même.

* Englobe ici toute forme d’atteintes physiques et psychiques à caractère sexuel même sans pénétration

J’ADHèRE

RENSEiGNEMENTS

JE FAiS UN DON

Paiement par :
o Chèque o RIB 42559 00055 41020031821 53
o Espèces, à l’ordre de PRendRe le dRoIt
Nom ..................................................................
Prénom ..............................................................
Activité / profession ..........................................
Adresse .............................................................
...........................................................................
Tél. ....................................................................
e-mail ................................................................

Réduction d’impôt de 66% de leur montant pris dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable. (Par exemple 
un don de 100€ à l’association ne vous coûtera que 
34€)
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
o oui o non
Je souhaite être tenu.e informé.e des actions/
publications 
o oui o non

Date :                               Signature :

€ €

PRendRe le dRoIt est une association résolu-
ment féministe qui lutte contre le violarcat, système  
de domination exercé par les hommes en soumettant 
les femmes et les enfants aux violences « sexuelles ».
Comme vous adhérez évidemment à notre projet  
politique, adhérez à l’association !

Les convocations à notre assemblée générale vous  
seront envoyées par mail uniquement.

Notre association, créée en octobre 2012 et déclarée 
en août 2013, a besoin de votre soutien, notamment  
financier, pour développer ses actions et former  
de nouvelles intervenantes au côté des victimes de 
violences « sexuelles ».

Prendre le droit ne reçoit pour l’instant aucune  
subvention publique, vos dons renforceront notre  
indépendance politique.


