
 
 
 
 

	   	  
	  

Adhésion	  à	  l’Association	  Genre	  en	  Action	  
Qu’est-ce que l’Association Genre en Action ?  

Le Réseau francophone Genre en Action existe depuis 2003. Sa mission globale est de contribuer à 
réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’espace francophone. Il vise à informer, 
former et mobiliser les actrices et les acteurs francophones du développement, au Nord et au Sud, 
pour une meilleure prise en compte de l’approche genre. Le réseau encourage le travail dans 
l’interdisciplinarité, favorise les échanges Nord/Sud et Sud/Sud et crée des synergies entre ses 
membres pour renforcer le plaidoyer en faveur de l’égalité femmes/hommes. La langue de travail de 
Genre en Action est le français. A ce jour, plus de 4000 personnes et institutions sont abonnées au 
réseau.  
 
En 2009, 31 membres actifs du réseau ont créé l’Association Genre en Action, le « moteur » du 
Réseau Genre en Action. L’Association décide des orientations du réseau et gère les projets. Elle 
s’emploie à :  
 

• Recenser et mettre en réseau les acteurs francophones ; 
• Collecter et diffuser des informations (divers supports) ; 
• Animer et alimenter un site internet (dossiers, forums, e-discussions etc.) ; 
• Développer et piloter des outils (formation, gestion des projets, suivi-évaluation) ; 
• Organiser des colloques, des rencontres (aux niveaux local, national, international); 
• Monter et mener des projets en partenariat (formation, recherche, plaidoyer etc.) ; 
• Mener des missions d’appui-conseil auprès de différentes structures ;  
• Mobiliser des actrices et acteurs francophones autour de campagnes de plaidoyer ; 
• Favoriser la présence des francophones dans les événements internationaux ; 
• Traduire et diffuser des textes fondamentaux en français. 

 
En plein essor, l’association souhaite maintenant accueillir davantage d’adhérent-e-s pour animer et 
soutenir les actions du réseau dans les pays francophones.    

Pourquoi adhérer ?   

• Vous mettez à disposition du collectif vos compétences, vos expériences ; 
• Vous participez aux orientations et actions du Réseau ;  
• Après 3 mois d’adhésion, vous pouvez élire le Conseil d’Administration et vous êtes éligible ; 
• Vous bénéficiez d’informations et d’espaces d’échanges non-accessibles aux « simples » 

membres du Réseau ; 
• Vous pouvez rejoindre ou initier des groupes de travail, signer des articles, des éditoriaux ;  
• Votre adhésion donne « du poids » à l’Association (négociations, recherche de fonds, etc.) ;   
• Votre contribuez financièrement à l’Association. 

 

Qui peut adhérer ?   

• Toute structures et personne impliquée dans la promotion de l’égalité de genre et des droits 
des femmes, quel que soit son domaine  (développement rural, économique, social, 



infrastructures, media/TIC, santé, paix, droits humains, gouvernance, citoyenneté etc.), et son  
mode d’intervention (recherche, militantisme, action politique, gestion des programmes et 
projets, média, financement, formation/consultance etc) ;  

• Les structures et personnes impliquées dans les pays francophones aux Suds 
particulièrement, mais sans exclusion d’autres espaces géographiques ou linguistiques ;  

 
• Sont particulièrement bienvenues les structures de la société civile (réseau, organisation, 

institution, collectif) et les personnes qui ont contribué de manière significative à la vie du 
réseau Genre en Action ou qui démontrent une implication active dans des collectifs et 
mouvements dans leurs propres contextes ;  

 
Le CA a un droit de regard sur les adhésions. Genre en Action se réserve le droit de refuser ou 

d’annuler l’adhésion de toute personne ou structure dont les buts et actions seraient contradictoires ou 
néfastes à nos ambitions collectives. 

 
 

Comment adhérer ?  

Pour adhérer à l’Association, vous devez :  
 

• Vous inscrire en ligne en tant que membre du Réseau Genre en Action  dans la nouvelle base 
de données : http://www.genreenaction.net/spip.php?page=membre 

• Remplir le formulaire d’adhésion en ligne  
• Signer la charte de Genre en Action ; 
• Vous acquitter de votre cotisation (voir tarifs et modes de paiement ci-dessous) afin de 

recevoir confirmation de votre adhésion (par mail).  
 

Combien coûte l’adhésion ? 

Le montant des cotisations est fixé par le Conseil d’Administration tous les 3 ans. Il s’agit d’une 
cotisation variable en fonction :  

§ des revenus annuels (pour les adhésions individuelles)   
§ du chiffre d’affaires (pour les adhésions institutionnelles)   

 
Pour déterminer le montant de vos cotisations, basez-vous sur le montant de vos revenus et votre 
statut (individuel ou institutionnel). Vous n’avez aucun justificatif à nous fournir. 

 
Les cotisations sont valables 1 an. Les cotisations payées pour 3 ans bénéficient d’une réduction (voir 
tableau) et ne sont pas augmentées pendant la période des 3 ans. Le non-paiement de l’adhésion 
après deux rappels entraine la radiation de l’association, y compris pour les membres du Conseil 
d’Administration.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Association Genre en Action : Tarifs des adhésions  
 
Adhésion individuelle  
Revenus annuels s’élèvant à: Pour 1 an (en euros) Pour 3 ans (en euros) 
Moins de 10 000 Euros  20  50 
Entre 10 000 et 22 000 Euros  40  100 
De 22 000 à 35 000 Euros 60  150 
De 35 000 à 55 000 Euros 100 280 
Plus de 55 000 Euros 130  150 
 
Adhésion institutionnelle  
Chiffre d’affaire annuel s’élevant à:  Pour 1 an (en euro) Pour 3 ans (en euro) 
Moins de 10 000 Euros 60  150  
Entre 10 000 et 30 000 Euros 100  250  
Entre 30 000 et 50 000 Euros  200  500  
Entre 50 000 et 100 000 Euros  300  800  
Plus de 100 000 Euros  500  1300  
 

Comment régler le montant de la cotisation ?  

Par chèque à l’ordre de Genre en Action : 
Genre en Action 
11 Allée Ausone 
LAM/IEP de Bordeaux 
33607 Pessac, France 
 
Par virement sur le compte bancaire de l’association : 
Titulaire compte : Association Genre en Action 
Banque : Crédit Coopératif 
Domiciliation : Creditcoop Meriadek, Bordeaux, France 
Code banque : 42559 
Code guichet : 00041 
Numéro de compte bancaire international : FR76 4255 9000 4141 0200 1794 972 
Code BIC : CCOPFRPPXXX 
 
Par transferts internationaux non bancaires (ex. Western Union) 
Vous devrez communiquer le code d’envoi à adhesion@genreenaction.net 
 
En espèces (prendre contact avec adhesion@genreenaction.net) 


