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 l’ASSOCIATION FRISSE 
 

 

FRISSE 15 bis rue René Leynaud 69001 Lyon 
04 78 30 74 48 - 06 11 71 54 00 coord.frisse@sfr.fr 

N° d’enregistrement à la Préfecture du Rhône : W 691054211. N° d’inscription au JO : 2371185 

 

Les objectifs : 

« Donner aux femmes et aux hommes les informations nécessaires pour réduire au mieux les risques en matière de 
santé, de sexualité, de procréation, de lutte contre les inégalités, les discriminations, les violences envers les femmes et 
les hommes en raison de leur origine, de leur couleur, de leur sexe, de leur culture, de leurs pratiques sexuelles.  
Faire connaître les lois, les lieux ressources, les outils et les stratégies qui permettent aux femmes et aux hommes 
d'augmenter leurs marges de manœuvre face aux difficultés qu'ils et qu'elles rencontrent tout au long de la vie sans se 
mettre en danger.  
Faire connaître le dispositif médico-social de dépistage, d'accompagnement et de prise en charge : infections 
sexuellement transmissibles, dont le VIH/Sida, grossesses non désirées, violences sexuelles.  
Faire connaître le dispositif de lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes : racisme, sexisme, lesbophobie, 
homophobie » 

 

Adhérer à Frisse permet de : 
• défendre une démarche féministe de promotion de la santé sexuelle; 

• souligner la pertinence et la légitimité de ses actions auprès des partenaires des institutions; 

• apporter un soutien financier à l’association et permettre ainsi de continuer les actions en cette période de 
baisse de subventions (tout en déduisant le montant de votre cotisation de vos impôts en présentant le reçu 
fiscal délivré par l’association qui est reconnue d’intérêt général); 

• Etre informé-es et participer aux actions, formations et Journées de partage d'expériences 

Les adhésions sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.  

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ADHESION 2013 

Type d’adhésion  Personne physique �  Personne morale �  

� Adhésion de base : 10 €   � Sans emploi, étudiant-e-s : 5 €  � Bienfaiteur-e- : ……€        �  

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  Fax :  Mail : 

Profession :   

Date :  
 


