
Cette charte décline notre identité. Femmes solidaires défend 
fondamentales de laïcité, de mixité, d
de paix et de solidarité. 
Les associations locales Femmes solidaires agissent dans le respect des 
valeurs présentées par cette charte, actions et orientations impulsées par son 
collectif national*. 
Cette charte est un outil de présentation de notre mouvement et une
à le rejoindre. 
 

Etre une femme solidaire, c
� Dans un mouvement fémin

femmes dans leur diversité sociale, d’origine et culturelle. Il milite pour l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes.
Il lutte contre toutes les formes de discriminations et s
femmes immigrées. Femmes solidaires intervient dans les entreprises, les quartiers, les 
établissements scolaires, les structures de proximité
droits des femmes afin de contribuer
 

� Pour une société sans rapport de domination, 
patriarcal et ses diverses formes d’expressions 

� Dans des actions de luttes contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, 
l’homophobie, le communautarisme et toutes les forces rétrogrades notamment 
d’extrême-droite. L’association
dans le monde. Femmes solidaires est
des Comités féminins de la Résistance en 1945.
 

� A Dénoncer et à condamner les intégrismes religieux
une des conditions garantes du respect des droits des femmes. Les intégrismes de tous 
bords menacent particulièrement
contraception. 
 

� Pour faire disparaître toutes les formes de violences faites aux femmes : 
violences conjugales, prostitution, mariage forcé, excision, harcèlement, viol, viols massif 
dans les pays en guerre… 

 

� Aujourd’hui, malgré des dispositions favorables aux droits des femmes en France et 
dans le monde, les violences à leur encontre sont de plus en plus nombreuses.

>La dégradation des rapports entre les filles et les garçons, le développement de l
et des violences sexistes faites contre les jeunes filles et femmes qui osent afficher leur 
féminité et leur liberté sexuelle, inquiètent notre mouvement. Pour nous, des éléments de 
réponses se trouvent dans la
dans tous les lieux. 

* Direction nationale élue à chaque Congrès, le Collectif national se réunit trois fois par an.

 

Cette charte décline notre identité. Femmes solidaires défend les valeurs
fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, 

 
Les associations locales Femmes solidaires agissent dans le respect des 

présentées par cette charte, actions et orientations impulsées par son 

Cette charte est un outil de présentation de notre mouvement et une

Etre une femme solidaire, c’est s’engager : 
Dans un mouvement féministe, non sexiste, intergénérationnel, regroupant des 

diversité sociale, d’origine et culturelle. Il milite pour l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes. 
Il lutte contre toutes les formes de discriminations et s’inscrit dans une solidarité avec les 

immigrées. Femmes solidaires intervient dans les entreprises, les quartiers, les 
les structures de proximité… pour informer, sensibiliser sur les 

droits des femmes afin de contribuer à l’évolution des mentalités. 

Pour une société sans rapport de domination, pour l’abolition du système 
formes d’expressions – misogynie, sexisme, discriminations, …

Dans des actions de luttes contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, 
communautarisme et toutes les forces rétrogrades notamment 

droite. L’association s’engage pour la paix et pour le désarmement partout 
dans le monde. Femmes solidaires est issue de l’Union des Femmes françaises née 

inins de la Résistance en 1945. 

A Dénoncer et à condamner les intégrismes religieux, pour défendre la laïcité, 
garantes du respect des droits des femmes. Les intégrismes de tous 

bords menacent particulièrement les droits des femmes, l’accès à l’I.V.G. et à la 

Pour faire disparaître toutes les formes de violences faites aux femmes : 
prostitution, mariage forcé, excision, harcèlement, viol, viols massif 

des dispositions favorables aux droits des femmes en France et 
les violences à leur encontre sont de plus en plus nombreuses.

La dégradation des rapports entre les filles et les garçons, le développement de l
existes faites contre les jeunes filles et femmes qui osent afficher leur 

sexuelle, inquiètent notre mouvement. Pour nous, des éléments de 
réponses se trouvent dans la promotion de la mixité et d’une éducation non sexiste 

* Direction nationale élue à chaque Congrès, le Collectif national se réunit trois fois par an.

 
les valeurs 

égalité pour les droits des femmes, 

Les associations locales Femmes solidaires agissent dans le respect des 
présentées par cette charte, actions et orientations impulsées par son 

Cette charte est un outil de présentation de notre mouvement et une invitation 

intergénérationnel, regroupant des 
diversité sociale, d’origine et culturelle. Il milite pour l’égalité des droits 

e solidarité avec les 
immigrées. Femmes solidaires intervient dans les entreprises, les quartiers, les 

pour informer, sensibiliser sur les 

pour l’abolition du système 
misogynie, sexisme, discriminations, … 

Dans des actions de luttes contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, 
communautarisme et toutes les forces rétrogrades notamment 

s’engage pour la paix et pour le désarmement partout 
issue de l’Union des Femmes françaises née 

, pour défendre la laïcité, 
garantes du respect des droits des femmes. Les intégrismes de tous 

accès à l’I.V.G. et à la 

Pour faire disparaître toutes les formes de violences faites aux femmes : 
prostitution, mariage forcé, excision, harcèlement, viol, viols massif 

des dispositions favorables aux droits des femmes en France et 
les violences à leur encontre sont de plus en plus nombreuses. 

La dégradation des rapports entre les filles et les garçons, le développement de l’agressivité 
existes faites contre les jeunes filles et femmes qui osent afficher leur 

sexuelle, inquiètent notre mouvement. Pour nous, des éléments de 
une éducation non sexiste 

* Direction nationale élue à chaque Congrès, le Collectif national se réunit trois fois par an. 



� Pour changer (faire évoluer) l’image et la place de la femme dans la société.  
Les comportements machistes sont conditionnés par l’image dégradante de la femme dans 
les médias et les publicités ou les stéréotypes classiques tels que « mère au foyer ». Par 
ses actions, Femmes solidaires s’efforce de tordre le coup à tous ces clichés. Elle 
encourage les femmes à prendre une part active aux décisions. 

Pour nous, la parité est une condition de la démocratie. Malgré des avancées, Femmes 
solidaires poursuit sa mobilisation pour que les femmes puissent choisir librement leur mode 
de vie, leur orientation sexuelle, le moment de leur maternité, … 
 

� Dans un mouvement d’éducation populaire rassemblant plus de 150 associations 
locales implantées au plus proche des femmes. Il constitue un réseau de 25 000 femmes. 
Organisée selon la loi 1901, Femmes solidaires construit ses actions et campagnes à partir 
de la parole des femmes, de leurs attentes et de leurs besoins. 
L’adhésion est ouverte à toutes les femmes et jeunes filles qui partagent nos valeurs. La 
cotisation est annuelle. 
Publié pour l’association, Clara-magazine est un outil utile qui donne la parole aux femmes 
et leur permet d’intervenir pour leurs droits. Il informe et donne des repères pour les aider à 
se déterminer. Il relaie nos campagnes. 
Notre association développe également d’autres outils d’information et de communication : 
éditions de brochures, ouvrages, expositions, films, documentaires, D.V.D., bulletins 
internes… 
 

� A participer et à animer des campagnes internationales sur le principe d’une 
solidarité réciproque entre toutes les femmes du monde, d’ici et là-bas, pour contrer les 
reculs pour nos droits et obtenir de nouvelles victoires. Pour s’engager aux côtés des 
femmes de la planète contre la négation de l’identité et de l’indépendance des peuples dont 
sont victimes en premier lieu les femmes.> Le développement des liens avec de nombreuses 
associations et mouvements de femmes à travers la planète est un des piliers de notre 
action. 
Femmes solidaires est affiliée à la Fédération Démocratique Internationale des Femmes et 
bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies. 
 

� Pour une plus juste répartition des richesses, contre la féminisation de la 
pauvreté.  

En plus des écarts de salaires, des inégalités dans la formation et des discriminations dans 
le parcours professionnel, le système ultra-libéral réserve aux femmes les petits boulots, les 
emplois flexibles, le temps partiel imposé, les contrats précaires et implique des difficultés 
pour se loger, une dégradation de la protection sociale, des retraites, du pouvoir d’achat… 
Pour agir en faveur de l’autonomie financière des femmes, garante de leur indépendance. 
 

� Pour agir en interpellant les décideurs locaux, nationaux et internationaux et 
peser sur les enjeux afin de conserver les droits acquis de haute lutte et en obtenir de 
nouveaux. Femmes solidaires travaille également à des propositions de lois et 
amendements. L’association s’engage à agir, ici et ailleurs, pour faire respecter nos valeurs 
aux côtés des femmes qui en ont besoin, pour porter la parole de celles qu’on voudrait faire 
taire. 
 

Etre une femme solidaire, c’est participer à ce grand élan, à ce combat 
pour changer notre vie ici et là-bas 
 
Femmes solidaires - 25 rue du Charolais - 75012 Paris - 01 40 01 90 90 
www.femmes-solidaires.org - femmes.solidaires@wanadoo.fr 

http://www.clara-magazine.fr/

