Vous êtes professionnel-les
dans le secteur de la culture et
notre action vous touche ?
N’hésitez pas à adhérer !

HF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SE DONNE POUR
MISSIONS DE :
- repérer les inégalités entre les hommes et
les femmes du secteur culturel (gouvernance,
production, diffusion, visibilité, moyens financiers,
réseaux, formation...), de rassembler et diffuser les
statistiques ;
Actualité
Journées du Matrimoine
20, 21 et 22 septembre 2019

Assises de la Transmission
du Théâtre
23 et 24 novembre 2019

Universités de Printemps
mars 2020

Pour en savoir plus sur
l’association
hfauvergnerhonealpes.org
10, rue de Vauzelles
Village Sutter
69001 Lyon
06 12 52 23 20
auvergnerhonealpes@
mouvement-hf.org

- mobiliser, interpeller et rencontrer les pouvoirs
publics, les institutions et les professionnels
- accompagner les responsables de structures
culturelles dans la réflexion et la mise en place de
leviers pour plus d’égalité ;
- organiser des tables-rondes, conférences et
autres moments de rencontres et de réflexion avec
les professionnel-les de la culture.

ADHÉRER À HF ÇA SIGNIFIE QUOI ?
Un soutien à la fois moral et financier
La possibilité d’accéder à des infos, des ressources
Participer à des événements
Militer activement, ou simplement apporter ses idées
Inscrire la question de l’égalité au sein de sa structure
Une adhésion, c’est selon ce que l’on peut
et surtout ce que l’on veut faire. Et c’est pour TOUT LE MONDE !

Adhésion / Soutien
À titre individuel (étudiant.e, demandeur.euse d’emploi) : 5€
/ soutien de .....................€
À titre individuel : 15€ / soutien de .....................€
Pour une petite structure : 50€ / soutien de .....................€
Pour une institution / collectivité : 200€

Règlement
Par chèque à l’ordre de HF Auvergne-Rhône-Alpes
En espèce
Nom : ...............................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................
Structure : ...................................................................................................................................................................
Profession ou domaine d’activité : ........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................................
Nouvelle adhésion		

Renouvellement d’adhésion

À envoyer à HF Auvergne-Rhône-Alpes
Village Sutter - 10, rue de Vauzelles / 69001 Lyon

