
CHARTE DU COLLECTIF VANNES FEMINISTE

I. MISSION     :   

Le  Collectif  Vannes Féministe est  un regroupement  non-mixte sans  but  lucratif  et  sans
affiliation à un parti politique, formé de personnes physiques et ayant pour mission de faire valoir
les intérêts des femmes dans toute leur diversité grâce à l’action politique revendicatrice et de se
mobiliser pour la défense et la promotion des droits des femmes, à partir d’une analyse féministe,
tout en assurant leur participation citoyenne. 

Le  féminisme  ne  s’érige  pas  par  la  voie  de  l’idéologie  dominante,  il  est  la  voix  des
opprimées qui se libèrent.

II. OBJECTIFS     :   

Le Collectif Vannes Féministe remplit sa mission en réalisant les objectifs  suivants :

• Promouvoir et défendre les intérêts et droits des femmes
• Lutter  contre  toutes  les  formes  de  violence,  de  discrimination,  de  marginalisation  ou

d’exclusion subies par les femmes

• Viser l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs de la
société

• Travailler à la mise en oeuvre de conditions qui facilitent l’atteinte de ces objectifs dans une
perspective plurielle, c’est-à-dire permettant d’intégrer les femmes dans toute leur diversité
d’expériences, d’appartenances ou de provenances.

• Promouvoir et défendre les valeurs féministes.

III. ACTIONS   :

• Lutte militante contre les violences faites aux femmes (violences physiques, discriminations,
harcèlement moral et sexuel)

• Lutte contre les stéréotypes
• Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes

• Promotion des libertés des femmes
• Lutte contre les violences machistes et le "virilisme" ordinaire : inégalités femme-homme au

travail, exclusion sociale en hausse constante pour les femmes, précarité, féminisation de la
pauvreté...

Pour atteindre nos objectifs, nous choisirons les moyens les plus efficaces : 

– l'action politique non partisane,

– l'action  solidaire  et  la  concertation  avec  des  groupes  engagés  dans  l'amélioration  des
conditions de vie des femmes et des communautés

– la  participation  à  la  construction  d'un  mouvement  international  de  femmes  autonome et
démocratique et créatif dans le respect de la diversité



IV. ENGAGEMENTS   : 

En intégrant Vannes féministe, je m'engage à :

1°) Participer régulièrement aux réunions et aux prises de décisions

2°) Participer, selon mes disponibilités, aux actions militantes et actions de terrain

3°) Faire preuve d'esprit d'initiative et d'investissement dans l'action du collectif

4°) Soutenir les autres membres du collectif lorsque celles-ci font face à des difficultés en raison de
leur action

5°) Ne pas divulguer de message d'appel à la haine ou à la violence contre les hommes

6°) Accepter que les réunions soient non-mixtes, et les actions mixtes

7°) Ne pas utiliser le biais du collectif pour faire la promotion d'un quelconque parti politique ou
d'associer le collectif à un quelconque parti politique


